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Liseï avec attention & jugep.

T^ans un temps où l’on cherche à confondre sous Iæ
dénomination de certains mots, les patriotes les nias
purs, avec ceux que des intérêts vils, ou des intention*
criminelles

, ont jeté dans la carrière révolurionaire
, il

est bien important de leur donner un sens juste , clair ,

précis
; distinguons donc d’abord le vrai Républicain

de l'homme de parti.

L’homme de parti détend moins la liberté, qu’il
ce veut acquérir

, conserver , ou accroître le pouvoir de*
siens; le machiavélisme des chefs s’applique, à favori-
ser les excès des ses ennemis pour les perdre, il les ap-
pelle au combat quand il a préparé leur défaite , il cher-
che la ve rgeance & non la justice : peu lui importe que
1 luuocei ce soit sa viêtime.

Le véritable ami de la liberté, lefranc Républicain ,
tnarche entre les partis , les frétions opposées

;
il y mar-

che avec un courage intrépide
, il veut être juste , sévè-

rement rigoureux même
,
quand l’intérêt national l’exige;

nuis les excès, fruits de la vengeance , dé la faiblesse,
n entrent jamais dans sa conduite

;
attentif au Gram fatal

qui doit amener la tempête , il n’aspire qu’au mérite obscur
de la prévenir

;
il le préféré au brillant succès de la vi-

ctoire
, il aspire à contenir ceux que l'homme de parti veut

entraîner
; il peut être tour- à-tour proscrit par les diverses

factions; mais il s'honore de cette proscription (fl).

( (l ) î
c cmts avoir lu une définition a peu puis semblable à

ce e-ci d ns la Gazette nationale de France que je ne lis pas^^cc
!
eg ret depuis quelque temps » mais qui areu alors un enraCîOie
• •en estimable.

A
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11 existe tn France deux partis bien prononcés ,

parti

Eovalilà , pai fi fsepublhain ;
dans le dernier , on trou-

ve 'des bon.mes qui veulent un Gouvernement aniux.a-

tique ,
d’autres démocratique; dans le premier , des K

;j|

y u isics cunstituaLS législatifs ,
ainsi que t a dit i ami

i ix , et ctes Royalistes absolus qui veulent le trône

Bombons. „
. -

Si on appartient à un de ces partis par ses opinion*

politiques , eu tient à un parti ,
mais on u’est pas homme

de faction ;
les factions au milieu de beaucoup de maux

,

four soin eut quelques biens, les eitorts que les factieux font,

pour e,.rs iuérêts particuliers, tourneur souvent â la-

vantée commun, mais arrivés à leurs lins personnels ils

te deviennent plus que dangereux; si la liberté» encore

des progrès à faiie, iis les arrêtent, crainte de secousse

qu ies exposent à perdie leur ascendant ,
il la laisseruit

pi tôt rétrograder ,
pour se maintenir eux mêmes ;

ie

viai patriote ,
le vrai Républicain a donc pu marcher

evec diverses fêtions, sans jamais y tenir, il a vu sou-

vent avec satisfaction le char qui le conduit ,
atre.e oc

vigoureux coursiers, mais dès qu’ils lent entraîné d..ns

ur'e ant;e route que la sienne, il s’est empressé d’en de-

scendre ;
il fait des vœux ardens pour voir arriver Iç

jour, ru des Républicains fermes énergiques s'empa-

re, ont du timon pour n ener le vaisseau au port ; car

ii i r suffit pas qu’une constitution soit acceptée il faut

l’établir, & qu’elle obtienne . l’assentiment général par

le bonheur commun.
Des l’aurore de la révolution, je me montrai un ami

ftrderr de la liberté
;

la philosophie, le grand i.ré'êt

de l’humanité m’inspirèrent ce sentiment. Dans les pre-

mières- é oques, je n e trouvai placé au milieu , oti^ a

cô’é des hommes qui ont joué un rôle principal , j
ai

rempli moi même des fouêtioi s
,

que les ci i constances

ot t rendu importantes . Dans ces derniers temps , ies

haït es les plus violentes çl’homnies qui ont marqué dans

la t év olution m’ont entouié, j’ai été fortement calom-

nié, cruellement injurié par ceux qui t.e m’ont pas cru

des opit u ns , des htétèts conformes aux leurs.

leurs irtrigues , leurs projets ont- eu de l’influence

su-jpie gouvert emei.t ;
j’. i é'c d’abt rd é'oigt é des ton-

étiors dont j’avois été chargé, 6c. ensuite destitué j



•
Qnind un citoyen a le sentiment d’avoir servi son pm
avec ie plus grand zèle, le plus grand deviennent, fit
ayec milite, quand malgré cette conviction

, il se
Uo. u déchiré

,
persécuté, le public doir 'rouver bon

1 occupe uu moment de lui
; ayant cette triste né-

Cé>sité je tâcherai d y mé'et quelqu’intérét général

,

6c je vais montrer que j’ai été constamment un énergi-
que , un ft anc républicain fie jamais un kàuinic de parti,
jamais un factieux,

1 ous les hommes que des opinions quelconques onc
réuni dans les premiers jours de la révolution, pour la
conquête de la liberté

, doivent se rappel 1er cette épo-
que de_ leur vie avec le plus vit" intérêt : leur réunion
éroir sincère

;
elle avoit alors le même bur , fie U étoit

doux d attaquer
, de combattre dans cçtte situation; les

premiers hommes qui ont marqué par leur position
; leurs

intrigues, leur énergie , ou leurs talens turent Mirabeau,
Ib Orléans

, la iaycitc , Lameth , Duport fie Barnave$
car on i:e peut pas parler de ceux que leur peu de ca-
reêlcre à tait disparaître aussitôt de dessus ce grand théâtre,

Mirabeau avoit les opinions, les sentimens d
v

un hom-
me libre, il les avoit. puissé dans les fers, qu’une ame
accente

, un caraêtére bouillant , un génie trascendanr ne
pure; t lui faire supporter en esclave; de grands talens,
un grand caractère accompagnèrent chez lui , le senti-
ment de la liberté

; Mirabeau fut une des pré nières co-
lories du tempe qui lui fut élevé, si les communes
avoient pu montrer de la foiblesse , il eut é'épmsfort,
fie tien serqit que d’avantage ressorti : malheureusement:
ui.e grande immoralité mina ce colosse dans ses tonde-
meus , fie. Mirabeau supérieur aux hommes que nous ve-
nons, de citer, se vit moins d’ ascendant qu’eux sur les
opinions de ses collègues.

Le sentiment ardent de la liberté , toutes les gran-
des circonstances qui ont dû l’accompagner à la prendre
époque , m’ont donné

, je puis Je dire , la Jievre rèvo'iu-
tionaire

; j’ai été livré à l’enthousiasme des choses, j’ai
eu celui des hommes qui pouvoîeur y coopérer; Mira-
beau m en à inspiré

; je l’ai pleuré à sa mort : je n’ai
cependant eu aucune rélatiwn particulière avec lui; au-
tant 1 enthousiasme de ses talens, fie futilité dont-ii pou»
voir être nie faisoit rechercher ses écrits

, me faisoiç

A z



eoubairer ardemment de le voir à la tribune ;
autant sa,

rcvutâtion d’inm oralité m’éloignoic. de sa personne; i\

parltii de moi avec iméièt ;
il voulojt m envoyer en 1 iç>

vcii^e ,
lors des prèmicres organisations municipales, y.

dépanen erraits ;
je n’ai jamais été citez- lui

, j
d:^t!

avec lui uie seule lois, & je ne souviens qu il nous du:

si vous ie me croyez pas un ami vrai de la liberté (

eue vous me voyez jamais en crédit auprès du m 01 ,

jp, /y ncr dtp moi, car je sain ci j lui rendre sp toute puis*

scr.le ' je lui répondis, u’en doutez pas, Mirabeau , les

roi o nards s-m prêts, §ô je pense eu efïèt avec peine,

cueVfi eut vécu, il n’y auroir pas échappé.

D'Orléans, ic avec de l'esprit naturel, avoit pris

un carÆre d’indépendance qu’il puisa dansas voyages

en An°lcterre , 6c ensuite dans sa haii e pour la Coin ,

surtout pour la Reine : aucun grand sentin eut ne

l’anima dans la c. rrière révolutipoaire qu’il embrassa,

pas mètre ceux qui pouvoient lui erre persopels
>.

tels

»

que l’ambition du trône & l’amour de la gloire : iltra

va i 1 loir pour sa propre indépendance ;
la satisfaction >.

d’aller £c venir partout où il voudroit &c tant qu il lui

plaitoit
;
voulant bien faire des sacrifices de fortune pour

parvenir à ce but
;
ou a dit assez- plaisamment ,

me n tï

avec vérité: quelques ur.s des hommes qui entourant .0 Or*

le, ns peuvent être de lataêlion D Orléans, u-aij ce n cjè

vas lui: on peut ajouter de plus que s’il n’avoit pas eu un

caraèdère q’independai ce bien décidé , il est probable

qu’on l’eut entraîné sur le rrôre . Philippe servit la

révolution dans son principe, par sa position, R par ses

noyers de fortune; il a dû eue entouré alors, & loue

par ceux qui y coopérèrent le plus
;

ils our du le regar-

der comme un instrument utile , 6c on a eu tort de leur

reprocher ,
par ses rapports avec lui ,

d être des. c ? iecnij*

tes; il est un homme estimable par ses principes, par

sa moralité ,
par ses taiens , au que! on ie cesse c.e fai-

re cette attaque ridicule ,
c’est ê ieyci ;

un reproche, plus

fondé lui est adressé par les Républicains, celui de

s’ariêter toujours au point, où il peut trop craindre des

dangers personnels: ses amis excusent cette ce nduire en

apparence timide, par l’étendue & la profondeur de

ses vues, on doit le desiier ,
pnisqu il arrivera alors né*

çéssairenient un moment
,
où il se rendra essentiellement

jjtile»



On t beautôup dît & repéré que fétoïs de la %.
°.
n L parceqii’en effet j’ai tenu à cette

îîuison par les liaisons de ma famille
, avec le père

de celui eu question
; car je n’y ai eu ber,en liement

W'tiirt titre
, ainsi que /’ <z fausse rient iwp' imè le Gar-

*1*° de la constitution; auedns rapports Je goûts d’opî-
tHous ne mont ianuis rapproché de d’Orléans: r n

l

ai
pas uu seul moment dans nu vie pircagé 1’ intimité de
sa société. Au commencement de la révolution en So
f
ai quitte un appartement que j’occupois chez lui, & que

son pere avoir donné à ma famille; cette sortie de s*
maison me soulagea d’ua grand fardeau

; l’idce que l’on
put penser

, qu’il avoit la plus légère influence sur les
opinions, & les senrimeiis

» qui me jetèrent dans la car»
ricre révolutionane

; toujours étranger aux frétions, j’ai
cru que son nom servoit de point d’attaque, aux uns,
ôc aux autres, suivant les circonstances

; cependant j’ai
squ depuis que l’on pouvoir croire que Mirabeau avoit
eu le projet de le placer sur le trône , & l’on cite de
lui un propos qu’il tint, il est trop lâche

, il est tr »
plat-, parcequapparement.il ne put l’y faire consentir*
1-n ont dire également depuis, que le projet avoit exi-
ste par lut , ou plutôt avec lui, de placer un fils duKoi d Angleterre

, en le mariant avec sa fille . J’ encens
tous les journalistes quelconques, crier à la faction d'Or
Lea*s

\ l
ru|er df s orléanistes

, j’ignore s’il existe encore
3 ans une poignée d individus

,
qui voués à sa per»

50-oe, eussent véritablement l’intention de se servir deim
, pour satisfaire leur ambition particulière : s’il exi-

ste , en un mot, des hommes qui ayeut des vues sur ses
encans

; je jure 6c je proteste à la face de l’univers que
je u ai aucune counoissance ni des hommes , ni des
choses

, qui puissent avoir le moindre rapport avec cette
Famille. En 9; s i j’avois eu un conseil à donner à Phi-
lippe , également diété par son intérêt particulier com-me j ar l’intérêt général

; j aurois partagé l’opinion de
ceux qui ! engagèrent à s’aller établir en Amérique avec
toute sa famille

;
j’ai exprimé cette opinion aux patrio-

tes ou midi qui m’entouroienr. Dans mon dernier séjour
â Marseille, j’ai sollicité à l’egard de ses enfans le
parti que le direftoire vient enfin de prerdre

; j’esper*
qui! ne sera plus question d’eux, je le desire bien yi»



ô
vemenr, car mes opinions politiques m'éloigne**

Jument de vouloir, ni Roi, ni chef suprême, je sou-

haite pour le bonheur de ma patrie,
_

un é ar républi-

cain, des fonCÏionaires supérieurs amovibles ,
pour ne voir

dans ta France que des citoyens.

La Fayette dès l’agé de 17 ans, montra une têts

froide, un coeur chaud 8c une aire '.élevée
;
on put

erre surpris de voir un jeune homme nourri dans le

sein des cours
,
jouissant d’une très-grande fortune , dé-

testa; t cetre meme cour, manifestant^ son éloignement

pour les princes 8c les Rois . 8>es sentimens , 1 amour d®

ja gloire lui firent quitter le théâtre des plaisirs , 8c

de U volupté, pour aller en Amérique aider de ses^ mo-

yens Sc de sa personne, les peuples de ces contrées à

secouer le joug anglican . C étoit
,
certes , se place 1 dai s

ure position brillai: te de commercer comme simple par-

ticulier, ce que le gouvernement frarçois fit ensuite. Il re-

vint dans sa patrie avec les témoignages d’estime 8c de

recon; oîssarce des Américains : sentimens qu’ils lui ont

toujours conservé. I.a situation , ou le rôle intéressant

qu’il avoir jeté le plaça, dut nécéssairement le me-

ner à en remplir un important. Dès l’aurore de notre

révolution , il la servit bien, mais ii ne l’embrassa pas

assez dans ses grandes vues
;

le sentiment d’égalité t’en-

tra pas dans son coeur; il avoit celui d v vouloir jouer

constamment les premiers rôles . Peu d’hommes arrivés à

être reverûs d’un grand pouvoir ,
savent se plier à.

l’idée, à la nécessité de redevenir simple citoyen . On
l’accuse d’ailleurs de s’erre livré à des séiuébions qui au-

ront également contribué à ne lui faire voir qu'une fa-

clion dans ceux qui réussirent à renverser le trône: opi-

nion qui l’a entraîné ensuite à des torts graves envers

Sa patrie.

J’ai eu une liaison assez intime avec la Fayette avant

son départ pour l’Amérique . Des motif de délicatesse y
apportèrent du refroidissement

;
depuis la révolution ,

je l’ai vu avec intérêt , mais toujours comme un homme
qui tendoit à jouir d’un pouvoir supérieur 8c le conser-

ver . Mes opmious m’ont fait tenir une conduite abso-

lument opposée à la sienne, lors de la chûte de Cepet.

Laweth, Vupnrt, Barnave furent très unis. La réunion

de ces trois
,
hommes a été utile dans un rems . Ils mou-



tarent en grenadiers sur la brèche St furent ensuite dts
chefs courageux

;
l’un avoir plus particulièrement la n-

dkique de l’aéttoii révolutionaire
, l’adresse , le t 6t d«

mener les hommes, la profondeur de la pensée, le tra-

vail du cabker, appartenoit d’avantage au second; ! c
troisième avoir le talent de (a rrikine. On a reptoc; $
aux deux premiers beaucoup d’intrigue, surtout à La-

(

meth
;
quand à Barnave , ses principes, son câraéière

,

se re>se..coir d’avantage du pays où il avoir pris nais-

sauce , St où la liberté avoir fait si énergiquement ses

,

premiers efforts ; on l’entoura de sédnStions , de pièges
;

il y succomba
;
mais des républicains doivent le regret-

ter . Revenu isolé dans ses montagnes , il est probable
qu’il eût été ramené i ses premiers senrimens &. qu’il

eut reparu dans les fondions républicaines avec un ta-

lent plus développé. 'Le premier tort de ces homme*
fut, après avoir employé les grands moyens ré-olutio-
naires , de concert avec Mirabeau, la Fayette Stc.Stc.
d’une matière très-utile au triomphe de la liberté, d#
g’ea être servis pour satisfaire leurs passions personnel-
les, afin des conserver leur influence

;
ils se montrèrent

alors des hommes de Jaction , & dès ce moment, oa
travailla avec sncccs à s’emparer des mêmes armes conrr’-

eux mêmes; leur conduite
, lors de la fuite du Red,

l'influence qu’ils eurent sur la révision à la on de l’as-

semblée constituante , acheva de les perdre dans l’opi-

nion des amis de la liberté.

J’ai eu des liaisons particulières avec ces hommes,
j’en ai reçu même quelque fois des confidences, sans en-
trer jamais dans l’intimité*de leuis projets; j’iimois Du-
port

, j’estimai Barnave q.i’uac sédu&iou suivie
,

je la

répété, entraîna, lorsque je les vis ouvrir la porte à un
abus aussi dangereux que celui de faite servir les mo-
ye s révolutiouaires à leurs vues personnelles

,
je m'éloi-

gnai d’eux
;

je suis le premier qui leur ad dressa dans
un écrit imprimé des reproches de cette conduire .

Député suppléant, à l’assemblée constituante, je pus y
siéger les derniers mois , mais les travaux déshonorant
alors dans mon opinion , ceux du cours de ces séances
je ne voulus pa* y coopérer

;
j’eusse é r é un trop fnibla

roseau pour y apporter quelque obstacle
,
quand nacme

j’aurais eu les taleus qtu me manquoienc.



s

L’assemMée législative ouvrit ses séances
; deu*

partis se prononcèrent fortement. Dans l’un, on distin-

gua des amis de la Cour & des parrisans de la consti-

tution de quatre vingt -onze
; dans le parti opposé, on

tir au contraire des ennemis de cette même cour, 8c
des réprobateurs de certe meme constitution . On a ac-

cusé les hommes les plus marquans de ce dernier parti,

de u’avoir été dirigés que par Yesprit de faction. Ors

ce sait pas si ce reproche est pus ou moins fondé,
mais une veriré positive, c’est qu’ils ouvrirent la tran-

chée, pour rétablissement de la république & que les

Républicains durent se rallier à eux
;

la viétoirc fut

de leur coté, iis renversèrent le trône.

J’etois parti de Paris pour exercer des fonctions ,

militaires dans le midi
;

j’ en partis convaincu que le

Roi étoit parjure à ses sermens, q e la cour éroir hy-
pocritement constitutionel le

,
que Pou rravailloit secrè-

tement à renverser la nouvelle constitution, à étouf-

fer par sa chnte les vrais amis Je la liberté, je fus con-
firmé dans certe opinion , lorsque e vis dans routes

les autorités inférieures, des hommes adroirs & perndes
vendus à certe tncme cour , lorsque je les vis eutt amer,
les administrations à faire au nom des loix tout ce qui

pouvoit tendre à leur but; à i e jamais faire exécuter
celles qui pouvoient au contraire rendre à l’établissement

de cette même constitution
;
lorsque je les vis eniiu sou-

tenir secrètement des menées coi trerévoltitionaires qui

n’attendoient que le moment d’éclater. Je ne connoissois

aucuns des hommes principaux qui éroient à la tête du
parti qui s’ éleva pour renverser Je trône

; je ne les ai

jamais connus, j’en connoissois bc aimons quelques uns
du parti contraire : néanmoins, d’après les opinions
que je viens d’énoncer, on juge quel put- être mon vœu
bs la conduite que je dus tenir: jusques à cette époque
5

’ crois resté dans le rang des patriotes au foyer central
des évécemeus

,
a sidu aux Séances de 1’ Assemblée

constituante : de la Société des Jacobins
,

j’ avois gémi
Souvent de voir cette dernière livrée a l’influence de
quelques i rrigats

, comme elle l’a été depuis, pen-
dant certaines époques, à celle d’excès dièlés par les

pa.sjio: s individuelles de • uelques hommes; mais au mi-
JUeu de ces incouvénicns je régardois cette bocicté coin*



mc un ty** d * patrrorÔtae & dc su vaillance néc&îaU
rc pour a conquête de la liberté . ses opinions me por-
térent a ne pas la quitter, lorsque l’ intrigue seule opéra la scission des feuîllans.

° 1

s c^î
grandes circonstances vinrent me chercher dan$

ies fonctions que
J
exerçais . Les patriotes de Marseille

éclaires sur la situation de la Cour, dirigés par le?
cbets anti-Royahstes de l’Assemblée législative, excirés
par le voisinage des

: conrrerévolurionaires de Jolès,d'A-
vtgnon Kc. se livrèrent à une grande explosion : iis scs
portèrent a Aix, desarmèrent le régiment d’Ernest,
transportèrent P administration départementale à Mar-
j'~ 1 e

’

.

chassèrent du Midi tous les perfides amis da
la constitution, & les véritables de la Cour , & de Co~
',

r
?: O"'P«ut dire que cet événement arrivé au mois

« avri l 92 tur précurseur du 10 août; ma position fut diffi.
ci.e

, deheare
;
au milieu de ce torrent je ne condui-

SIS/ n républicain., avant que la république ne fur dé-
c

',
e

,

e
’ Cr ' I<? ^U

' imporroit au triomphe de la liber-
t

.

le ne point arrêter certe explosion
;

mais je fis eumeme rems tour ce que la sagesse & la prudence me
omaereot pour empêcher que le sang ne coulât

,
je n’ or-

donnais point le désarmement du Régiment
;

ce fut le
c .et qm .e commanda. Cet événement remarquable me

Sus P’éndre de mes fonêiions & soumettre au jugement
une Cour martiale par le ministre Narbonne. Je reçus
°PPOsi rion des honneurs civiques des patriotes (*) g

ç

e
f

nia8 Isrrats du Canton de Berne par une lettre adres-
sée a Djimourier alors ministre des affaires étrangères

,reconnurent qu’ils ne pou voient pis m’adresser ces oa-
r,°

*.
revus, qu'as tu fait de nos légions ? Puisque

l
avo!s empêché le massacre de ce régiment . L’ affaire

•Ju 10 août Sc tous les autres événements delà révolu-
tion ont bien pu les confirmer dans cette opinion

; le
ministère changé, je fus réintégré, chargé de 1 ’ orga-

( ) Biave Antonel e je reçu alors, sans re connoîcie, ch stémoignages de ton estime. On aura bien de la peine à croireque tu a 'es conspire autrement que par la force de tes principes ,

Pn'
Paf

î
candeur de tes opinions & la pureté de tes scntitnecs.

attendant que tes jupes sycnt pronon e , tes fers re donnent
C * drolts » P lus <îu * jamais, à l’intérêt, à l’estime des Sépublicains.



ai sarion du ci devant Comtar Venaissin , dont fc succès

nie valut le grade de Général Divisionaire à un des

premiers travaux du Conseil executif, sans que jamais

assurément j’en aie adressé la demande à qui que ce

«oit (*)
. „ , _

Cette affaire du désarmement d Ernest est trop re-

marquable ,
pour que je n’ ajoute pas quelques réflexions?

on a dit que j’ crois d’ accord avec les Jacobins de Pa-

ris: si cela eut été
,

je seiois bien é'oigné de n’ en pas

convenir, mais je n’ai jamais coopé’é à ucune grande

mesure dars la révolution, donr j'aie irqj la etn ùden-

ce • j’ai dit avec véri é que je ne conmoissois pas un

des
* hommes qui se mo trerenr k h ré e du parti anti-

royalisre constituiionel ,
je n’at jim>is écrit à la Socié-

té populaire de Paris, ni a ses Coniré :
j’ avois vu beau-

coup d’hommes, se faire uü moye i d’ intrigues, d’ am-

bition de cette correspondance, &: lt crainte de cet-

te suspicion me porta a ra’ea abstenir absolument . Mes
correspondances avec les Sociétés ponul ti -es de^ Dépar-

tements n’ ont jamais en d’autre objet que ceux d’ uti-

lité publique; mes opinions pers nuelles, le grand; seati-

ment du triomphe de la libeité furent donc mes seuls

guides dans cette époque important de ma vie publi-

que; je me félicite tous les jours, comme ami de 1’ hu-

manité, comme Républicain, de la conduire que j’ai

tenu, si elle m’a valu l’estime des patriotes; avec

un peu de réflexion , tous les habita - s de ces contrées ,

quelques opinions qu’ ils ayenr , à moins d’ cire Jes ro-

yalistes forcenés

,

doivent convenir que j’ai épargné
bien des malheurs aux localités „

Une grande révolution exige de fortes mesures ; il

an faut pour écarter toutes les résistances au but auquel

(*) J: ne peux pas me procirer dans lr moment les n émo’nr*
de Dumourier mais j'entends dire qu? l’en y ht, le Rgt d ft inest
fut desarmé par la fjutr (la Gnal Ha b intane-

J
a> une lettre de Dumouncr au M n srre G *vc, con ensnE

l’envoi fait par iui , d'un rapport p « r,:é a x magistrats de Berne
dans la quelle lettre il esc d e : vous v rrez pa, i ts puers c join-
tes que le Gnal B.rbantane est pleine, n, at uis' tli.

Combien d hommes dans les révolutions ne sont que des hatn*»
mes de circonstance 2



on doit tondre , mais tous les excès qui tiennent à ds#
intérêts individuels

, des intérêts vils , ne doivent pas
l' accompagner, i s ont toujours trouvé en moi 1’ oppo-
sition dont j’ erois capable . Après les événemens du'i*
ao'it

, j’interpellai routes les autorités quelconques dans
le Département des Bouches du Rhône pour y mettre un
frein, présentant néanmoins la nécéssiré de ménageries

,

moyens révolutionaires dont P utilité pourroir être en-
core nécessaire anx progrès de la liberté, mais le soleil

br- liant de ces climats rend toujours excessif; les uns
vouloient des procédures trop générales , les autres re-
gardi ient tous ces excès comme inséparables d’une ré-
volution

;
je partis de ces contrées avec le regret ds

les voir absolument impunis, prévoyant ie mal qui en rc-
sulteroit pour la cause des patriotes, j’en partis,
ayant vu quelque soulèvement tenté contre moi

,
par les

démarches que j’ avois faites pour porter à les reprimer.
Dans toutes les époques de la révolution , nous

avons toujours vu gu’ un parti abattu , le parti triom-
phant se divisoic. Ses divisions sont un effet inévitable
des progrès successifs que la liberté peut avoir à faire,
des résistances que son établissement continue à éprou-
ver de toutes les causes que les partis , les factions
entraînent avec eux , elles doivent durer jusqu’ à ce que
la révolution ait trouvé le terme que les lumières peu-
vent avoir porté dans les opinions , & jusqu’ à ce que
le frein d’un gouvernement soit bien iixé . Leur résul-
tat commence à, perdre le caractère de violence qui en
a été toujours la suite

; il se manifesta plus que jamais
dans la lutte qui suivit le renversement du trône, gç
qui s’ éleva au sein de Ja Convention . La postérité en
appréciera les élémens, ainsi que les iudividus Se les évé-
i.emens

;
mais on peut prononcer qu’ un progrès bien

évident se manifesta alors , c’ est que V égalité fut véri-
tablement prononcée & sentie.

Douloureusement affrété de voir de nouveaux dé-
chiremens dans 1’ intérieur de la République je me
rendis aux armées, & je fus entièrement absorbé dans
mes fonctions militaires; j’ai commandé une division de-
vant l’ennemi pendant cinq mois, j’ exerçai les fon-
ctions pendant six semaines de Général en Chef.

De cette lutte violence «n vit la guerre civile écîa.-



îcr dans plusieurs Départemens , le mal empira telle*

ment, que les mesures extraordinaires devinrent plus

aue jamais nécessaires ;
des loix révolutionnées furent

décrétées; un gouveraenie : t révoluri luaire fut or.’anié;

son but fut présenté d ms les diffère ns rapports des

Comités .

,, Le Gouvernement révolutionaire doit ronaer ; le

,, Gouvernement constitutionel c<> server ;
le 1er doit

>, voguer entre deux écueils, la fo.ibiesse 8£ la témérité ,

„ la modération 8c l’excès,

„Le Gouvernement révolutionnée n’ a rien de < m-

,, mini avec /’ .inirchi- 8c Le désordre, il n’a rie . de

commun avec /’ a bu>- ù e , ce ne sont p.»6 les pisjisns

” particulières , mais l’ intérêt publie qui doit le. diriger.

Si ce but eàr été bien rempli , 1er; conspirateurs

seuls eussent étés à l’éc’ntffiuJ
;

les hommes vcri ta-

ble tient suspeéfs eussent étés morne tanéme. t privés de

leur liberté, Sc ceux reconnus comme d ngereux , eus-

sent été rejetés du territoire de la république
;
pir cer-

te marche sage Sc vigoureuse les républicains eussent

joui de leur triomphe ;
tous les citoyens auroient peut

être à se féliciter aujourd’hui d’ioe vie edmeSc nan-

quiile dans leurs foyers; nous ne serions point en proie

aux inquiétudes journalières de nouveaux 8c longs dc-

chiremens , mais les premières tetes de la révolution

abusèrent de ce c mesures
;
mais de trop petits hommes

fureur chargés de les surveiller, de les diriger, &: un

nouveau peuple fonctionrire ne fut pas m i tenu dans

des limites sévères mais justes ,
au moment où on de-

voir corriger les abus , les excès ,
adoucir ies rigueurs ;

la scélératesse s’ empara de cet utile instrument pour

le faire à jamais mécontu tre & exécrer : ou travaille

encore aujourd’hui à sauver la république de cesédets.

Robespierre fut l’homme qui joui le 1er tôle à

cette époque de notre révolution
;

arrivé sur le grand

théâtre de l’ Aisemblée Constituante, il se montra zélé

défenseur des droits du peuple, il fut souvent repousse

de la tribune, soit à certe Assemblée, soit à la Socié-

té populaire avec dérision pour ies op nions popu aires

qu’il présentoir; il ne plia jamais sous la prépondéran-

ce des premières fictions dominantes ; cet homme a voit

de» venus morales, 8c publiques, il ne fut accessible



J ^
Ê. aucune séduction . La simplicité legnoh dans sa vie
privée

, & sou premier sentiment éioit de faire triom-
pher la cause populaire

;
on peut juger de ses opinions

par ce sein passage tiré de ce rapport beau & touchant
sur les principes de morale politique intérieure

, dans
lequel ou trouve rcüui le républicanisme le plus pur, le
plus inhume, au tact le plus juste Nv le plus i n

>> Nous voulons substituer dans notre pays la mo-
>» raie à i’égoisme, la probité à 1’ honneur, les priuci-
» pes aux usages

,
1’ empire de la raison, à la tyrannie

„ de la mode , le mépris du vice au mépris du malheur,
», la fierté à l’insolence, la grandeur d’ an e à la va-
», rite

, l’amour de la gloire à 1* amour de l’argent,
», les bonims gens à la bonne compagnie, le mérite à
», 1 L r.igue, le gé ie au bd esprit, la vérité à l’éclar,
,, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la

», graidtrur de l’homme, à la petitesse des grands, uu
», peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple, ai-
», niable, frivole Ne esclave

;
c’ est à dire toutes les ver*

,, tus Ne les miracles de la république, à tous les, vices
»> Ne à tous les ridicules de la monarchie (*). „

De grands défauts accompagnèrent des vertus que
la postérité reconnoitra dans cet homme : .il ctoit hai-
neux, vindicatif, orgueilleux, & souvent excessif par
craiptç; il devint ambitieux, tyran, .Les derniers temp*
de sa carrière furent absorbés par ces sentimens dont
tl fut enivré

, sa vie ne pouvoir plus qu’ entraîner des
malheurs dans la république

, trop de scélérats avoienr sçn
d ailleurs profiter de ses foi blesses pour s'eu empâter;
des ^républicains paroissenr le regretter

;
ils attribuent à

sa mort les effets d’une réaction dont ie principe se
trouve dans les excès révolution; ires & sur tout dans
le long combat qui s’ éleva entre ceux partis après le

9 thermidor, lorsqu’il falloir ne s’occuper que de
remettre le char révolutionajte dans sa véritable route.

(* j Lt vo'le le plus épaiî couvre tous le jours de p'us en
P' u * Cî f*u t sublime de toutes les âmes pures qui ont cmbiassé I®

ïévolut on. Il est „ peur a nsi dire , recueilli dans le silence , tari-
«I s que le vice se montre plus qje jamais sans pudeur , & avec

formas j*lu$ hîdeufcs «rr dans l’ancct? régime.



A T époque des loix révolutionaires je fus destitué

oomme ci-devant noble, du Commandement eu Chef de

rarmée des Pyrénées orientales, lorsque, je puis h dire,

f organisois Ta jour ée glorieuse de Pcrestort qui sauva

Perpignan; le Directeur Carnot en arrivant au Comité de

salut public , me dit plusieurs de ses Collègues présers,

nous ri' avons jamais entendu dire que du bien de vous *

à cette époque on osoit à peine se mêler des intérêts

d’un ci-devant noble
;

il parut cependant un rapport

des représentai» du peuple à l’armée des Pyrénées où

cous se réunissaient à parler avec éloge de mes quali-

tés républicaines .
_

Je fus incarcéré une première fois à Toulouse
,
par

Y effet des vengeances particulières
,
produites par des

dénonciations qui m’avoient e'té faites relativement à des

objets de service
;
dénonciations que je soumis

, comme
mon devoir me le prcscrivoit , à 1’ examen du Ministre

sans désigner des individus que je ue connoissois pas

(*) . Je fus de nouveau arrêté par la volonté seule de

Robespierre ,
m'a t-on dit depuis

;
je fus mis sur la

liste de Fouquier Tiuville , le 7 Thermidor comme
conspirateur a st: Lazare ; raye par V inférer courageux

d’un membre du Comité de sûreté générale; iesplayes les

plus sensibles me sont restés de cette époque de la ré-

volution, mais mes opinions, mes principes, mes seu-,

timens ont toujours été imperturbables,

J’avois vu quelque fois Robespierre au commence-
ment de PAssemblée constituante; je voulus une fois en-

tamer une conversation avec lui, sur une guerre qui me
paroissoit inévitable, avec presque toutes les puissances de

,

l’Europe. Il coupa court, dès les premières paroles,
]

avec un sourire très dédaigneux
;

j’ai assez connu les 1

défiances en révolution
, pour que vu ma position ,

je
j

ce fusse pas choqué de celle que je pouvois lui inspirer.A j

mon retour, de l’armée il ctoit membre du Comité
]

de salut public, je me présentai chez lui; je trouvai po- 1]

litesse froide, guindée, taciturnité , Sc alentours ré-
j

vechcs
;
ma proscription a dû être en lui

, ou Tenet

(*) Disc miette alors procurer Synd'C fe condu s t i digne’
ment à mon égard ; il y à longtsms <jue je lui ai pardonne.

I



4 an système générai sur les ci-devant nobles, qui avoienc
pu marquer dans la révolution , 6c qu’il regardent comme
des intrigai.s dont h L.e vouloir pas revoir naître i’ in-
flue.xe , el.e a peut-être été l’efier de quelques préven-
tions personnelles

; quoiqu’il eu «oit, oa trouvera boa
i y

ïn,P rinre !ff caractère de la 'J yrannie
; au rest©

«il tue vécu fcc moi aussi, je u’eusse j’amais été son
ennemi, s il avoir contii né à bien servir sou pays, car,
reuieusenert pour moi, je ne puis porter le poids de
la naine, fcc je le sens dans ce moment, pour quelques
Autres

,
qui^ m ont causé bien des malheurs.

La chute des hommes qui avoient la toute puissance
,

- V,”
e Pu ‘ssance terrible qui n’eût été que salutaire,

fi eue se hit portée avec une justice sévère, sur les seul®
fcc véritab es ennemis de ja liberté, laissa après elle ua
vo can de nouvelles passions

; les dissidences d'opinion»
po 1

1

: q t;es
, les haines, le désir de s’emparer exclusive-

ment du pouvoir, ouvrirent un nouveau champ de bataii-
e, ie combat fur long, en eût besoin d’ instrument*
pour vaincre

, on ies prit même parmi ses ennemis
, là

jc tr ou va va itabernent le principe dit mouvement réa-
c ionri' e , Les haires devinrent plus violentes, les ancien-
nes se reveillerent au milieu de cette nouvelle crise.

on vit une perte effrayante des progrès que l’ on
avoir frit au milieu des orages de la révolution ,

vers le but vraiment sublime
, de la rendre entin popu-

laire, eu Sa dirigeant vers le bonheur général; on ouvrit
les prisons aux amis, aux indifterens , fcc aux ennemis,
J on vit des orateurs

, des discoureurs faire valoir la
jijsnc

e ^
particulière aux dépens de la justice générale $tome 1 attention se porta vers les individus fcc ou ou-

blia absolument la masse des citoyens
; on perdit de

vue les intérêts du peuple, de là le discrédit des assi-
gnats &; tant de maux sentis par les républicains trop
longs à retracer, Enfin un ascendant aristocratique

,

royaliste' prit ia plus grande influence; des patriotes les
plus intègres forent honnis

, proscrits , massacrés sou*
les dénominations de terroristes, jacobins , de laveurs de
sano .

L entraînement de ce mouvement réaétionaire por-
ta à faire cesser les travaux de la convention beaucoup
plutôt que T intérêt public ce le demandoit pour mettre



line constitution en activité avec tranquillité ?£ su .céi

certain .

G>! ne s’en tint pts à cette vtdroire réacLonaire

,

on voulut profiter de la situation de U république pour

embrasser un vaste plan d un mouvemei t piitid-mctJt

revolatioiiaire ,
tendant à se rendre ma' tre des eiectionsj

cette époque récente est trop intéréssante sur tout , lors -

eue tous les ressorts de cette a£tion existent toujours, Se

reprennent toute leur activité; dans- de semblables cir-

constances pour ne pas la développer en homme étranger

Pais fanions, qui ne cherche jamais qu’ à parer le grain

fatal de quelque coté qu’ il vienne ,
soit excès révolu-

tionaires, soit excès- réaétionaifes .

Les uns ont souvent taxé tout ce qui avoir l’ em-

preinte révolutionaire de terrorisme ;
les autres tout ce

qui avoir mis opposition aux véritables excès révolutio-

nnaires, de royalisme; les uns &C les autres ont souvent

fait cette accusation sans le penser; c’est un arme dont

les partis se sont servis réciproquement . Un fait con-

stant c’ csr que des fondateurs de la République divisés

ont pris pour leurs instruirons, les uns des hommes

récusés de n’avoir pas un caractère révolutionaire esti-

mable , les autres n’ont pas crah.t de se servir de l’ari-

ctocratie la plus gangrènes , du royalisme le plus abso-

lu
;
chacun espère briser ses instrument aussitôt qu il

lui conviendra . Les insrrumeus se flattent de leur côté

qu’on leur ouvre une marche pour arriver à leur but

personnel . L’ intérêt public se trouve placé ou d’ un cô-

té , ou de l’autre, pendant les excès révolutionaires, il se

dirigeoit vers ceux qui tendoient à les arrêter, pendant

les excès ré ictionaires, il devoir également se diriger vers

ceux qui tendoient à y mettre un frein .

A l’epoque où nous sommes , on vit des convention-

nels, soit ambition , soit fanatisme ,
soit crainte , soit

haine, soit séduction, soit si l’on veut, sentiment de cher-

cher a écarter les hommes qui pouvoient avoir abattu la ty-

ranuie
,
pour eu élever un autre; on les vit se coaliser

avec des législatifs, des constiruans , &. enfin le royalis-

me le plus absolu
,

pour s’emparer des élections ;
5C

établir leur influence sur le corps législatif, & le Di-
rectoire Exécutif.

Quelques uns eurent l’air de présenter d« bonne foi »



I J
«jsse tous les Citoyens quelconques «voient besoin de tran-
quillité, que tousja reclierchoient

,
qu’il falloir rendre it

les immiscer, lçs intéressera l’établissement de cette cob.
sritution Républicaine

;
mais est-il possible de penser „

qu on puisse ainsi changer subitement la trempe des opi-
i nions & des esprits? N’à t’ou pas dû voir, qu’en redon-

i

nanr un ascendant quelconque à tous les ennemis re«
connus de la République

, on corrompait l’opinion pu-
blique

, oa doimoit une influence à des hommes sur ie
peuple

, que les calamités révolutionaires ne portaient
que trop à revenir à d’anciennes idées, à d’anciennes
habitudes? N’étoit-ce pas renverser tous les fondemens
du temple Républicain, quand-il resro.t cane de pier-
res à y ajouter pour fixer sa stabilité ? Non la plupart

. de ces hommes sont devenus très indiféreus au retour
de la royauté

,
par ce qu’ils craignent , ou la nullité

»

ou les dangers que leurs torts leurs feroicnc trouvrr par-
mi les Républicains

, ils se flattent de pins de sûreté
ou de prépondérance suivant lcu rs vues

, dans ce retour
de la royauté , on peut donc attester que ces hommes
tentèrent de révolutioner les eleétions, (*) anticipant sur
cette époque , ils contribuèrent à mettre dans les places,
dans les Comités ou des' ennemis de la République, ou des
hommes même nuis jusques alors

, & auxquels leur ca-
ptivité avoir fait rechercher uniquement ie repos, laafin il»
firent sortir de leur cabinet littéraire des hommes dont
Je travail pouvoit être utile dans la sphère qui leur é-
toit propre pour les rendre les instrumens de leurs
nouveaux projets , & en faire des pigmées de révolution
ils inondèrent la France d’une nuée de folliculaires

,

corrupteurs perfldes l'opinion , iis firent ressortir de

( ) ]e citerai une petite anecdote; un Electeur de venderniai-
tC me rencontra comme il venoit d'être i.ommi , th bien, ta*
c! t il, nous révolutionnas les sections, ''ous révolutions

£
lui repon»

® iS
j
c > c *|y«z moi, ce sera une révolution au Blane manger.

pour établir la République
, les chaires curules ne doivent ctve

occupes que par des Sénateurs qui ayent du principrs surs, un
carattire énergique & non par des feuillants

.

L’Elcftur Se retira
peu content . l’intlueucc de cette conspiration n’a cependant eu
que trop d c&ets; elle reprend sa Même activité pour les éieéfions
*0 Germinal,

B



l’oubli «les hommes à talens qui inspireront long vcîtv^

des inquiétudes aux républicains, bc dont le retour’

dans les fondions publiques ne peut qu exciter la fer-

mentation . L’obscurité, jusqu à ce que la Republi-

ai e tut bien établie, auroit été utile,, peut-être pour eux me-

ttes . enfin les tribunes daus les assemblées primaires

furent dans une grande partie des départemens impos-

sibles à aborder aux républicains ;
des hommes nouveaux

de petits messieurs applaudis des salaries , s eu em-

parerent . , . . ,

Si le gouvernement révolutionaire avoir eu des ex-

cès. cruels & affligeans ,
les eftets de la réaction ne lu-

rent pas moins dechirans
;
des hommes qui avoient con,

tribué à l’amener, ouvrirent enfin les yeux, virent les

daugeis que la liberté courait ,
ils virent leurs dangers

personnels ,
le 13 vendémiaire vint mettre un terme a

ce scandale & a des vues aussi perfides que dangereu-

ses : malheureusement on ne profita pas assez de cette

viêtoire . Cependant la loi du 3 brumaire ,
le choix

des Dire6teurs furent le bouclier, sous lequel jcs ré^

putolica.il. s énergiques crurent pouvoir se tranquiiiser

cot rre le mauvais choix de diverses, cleèlions ,
contre

l’influence corruptrice, St réaéfiopaire .
.

Sorti du fonds de ma prison St ainsi qu on a pu

le voir des bords du tombeau, je menai la vie la plus

retirée, la plus solitaire pendant quelque temps. Le mou-

vement rca&ionaire me jçtta dans la plus profonde con-

sternation , il me présageoit des orages, St des malheurs;

quelque temps avant vendémiaire, j’ ai vécu -rapproche

de plusieurs républicains estimables ,
ennemis dessa-

blions, amis des principes, des vertus simples et répu-

blicaines
;

la journée de vendémiaire me trouva a mon

poste
,

je fus à la défense de la convention ,
je ne reçus

d’influence d’aucun esprit de parti, d’aucun homme, |«

n’avois jamais parié ni à Tallien , ni à r reron ,
]e t e-

testois celui-ci comme rédacteur de P orateur du peuple,

je n’avois jamais vu le di refteur Barras que quatre ou

cinq fois dans ma vie , 8t il me counoissoit si peu, que

même après vendémiaire, lorsque des Républicains du

midi vinrent lui témoigner le désir de me voir emplo-

yé r dans ces contrées , il leur demanda s ils etoien

liai surs de mon patriotisme . C’est donc dans la s.ui-



e?rîr£ de ma conscience républicaine, que jasperai,
que je desirai voir la

j
njfnée de vedé nia.re devenir un

terme au mouvement rè ic^onaire anti-républicain
, cor-

rup'eur de /’ opinion pnblijue, peu importe que deshom-
mes soient, ou se disent républicains

, si des intérêts
des vues personnelles , des foib esses les portent a fur®
tour ce qu’il faut pour anéantir la rçpqb'ijue

;
1’ iu.

tenriqn ne justifie pas l’homme pubüc/ ses torts sonc
trop ço-sequeus pour l’intérêt des nario-s.

Depuis ,na destitution en 9^ u e foible santé m’a-
voir empêche de chercher à être employé; un decret
de la convention m’ayant rémtéçré, je rus destine à
commander U huitième division mjlitaiiç.

Ici, je m’arrête un moment, & je vais en h0 -n-
fns libre d : re li vérité sur la situation , où le Directoi-
re exécutif éroit alors, sur ce qu’il auroit dà faire, bc
sur ce qu’il n’a pis fut

; si mes opi io s sont des er-
reurs cl es sq t dictées pir l’amour de mi patrie, par
k desjr du triomphe de la République, si o y trouve
quelques vérités

, elles pourtour L’qrre pas perdues pour
l’ave ir .

Qn ne gouverne p« les étars sans plans , sans
vues , an n’execure pas les plans sans caractère , o.< n’en
maintient pas l’éxécurion sios vigueur

, lorsq’ua gou-
vernement naissant doit régir une grande nation , aprêt
des aînées révo’utioiuires les plus orageuses, lorsqu’il
çsr appelle à é oisifer les partis, les faêfc’oas

,
pour s m-

mertre in listinctement tous les citoyens au joug de la loi
lorsque I exécution sévere les lois pr„t seule amener
l^ordre, la tranquillité & la paix, lorsque ce bien doit
s opérer en continuant à soutenir u e guerre étrangère,
toujours formidable ptr le nombre de ses e. nsmis ; dans
cet état de choses, il lui importe, certes, de combiner,
de méditer

, d’approfondir sa position , £ç d'adopter
des vues

;

Ces vues adoptées, il doit également raedi'er , com-
biner

, fixer les moyens d'exécution .

Dans le passage du régime révohuionaire à celui
constitutio ci , on peur appliquer aux Gouvernails ces
yers du Roi de Prusse .

• » Soyez lent au conseil, c’est là qu’on délibéré,

«s Mais lorsqu'il faut agir
,
paraissez téméraire .



le maintien 3c 3 exécution troisième point essea-

ticl , exige peur y parvenir que l’on rejette loin de soi

toutes les sédu&ions ,
routes les intrigues , 6ê c’est ici

petit et te eue l’ on a le plus besoin ci hommes intè-

gres fcc énergiques, sunont quand le centre du gouver-
(

uenett se trouve au milieu des é’émets^ies plus cor-

rupteurs , & au milieu des excrcmecs d’une ancienne

cour 6c d’un état tronarchique .

Le Directoire a moitié du caradtàrç, des vues po-

litiques dans ses rélatiors avec les puissances^ étrangè-

res
;

puisse -t’ il donner bientôt ut e paix générale digne

de l’éi ergie républicaine 6c des victoires qui dont cou-

roi: é ! Le gouverne meut intéiieur de la république n’oL

fre pas le nene résultat, ne peut-on pas appliquer ici

cette axiome; il est plus aisé d'être un grand. homme

dans sa vie publique que dans sa vie privée ? Ici toutes

les foiblesses de l’humanité prenne! t beaucoup plus

d’empire, l’aftion sur les passions individuelles, agir

avec p'us d’effcncité , lorsque des intérêts multipliés 5

journaliers ,
assiègent pour séduire 6c entraîner à ses

ues
. . _
Mi la pensée ,

con tre l’a dit Vmtnov appartient

C'-sentielleo eut au corps legis’atir ,
cependant on peut

dite que la pensée du gouvernement, le caractère a ppar»

t.er.eut par 1’ organisation constitutionelle au Directoi-

re exécutif. Ses premiers agens sont chargés de 1 exé-

cution, iis la sut veillent. Sa première occupation à donc

dû être de méditer , de fixer sa position .

Ctée au milieu de la tourmente orageuse des par-

tis, des faélions , le premier inrerçt de l’état setrouvoit

à ce qu’il chercha à en atténuer, à on détruite, peu a

peu 1rs élémcqs. Concentré dans les grandes fonétions

auxquelles il droit appellé
,
planant au dessus de toutes

les passions violentes que les époques révolutionaires -a-

voient produites ,
de tout ce que le présent iaisoit vive-

ment sentir
,

prenant pour exemple les élcmcr.s dont

le corps législatif venoit de le former
;

excepté les

bon mes qui awient une réprobation contr'eux justement

pr oncncée
, il devoit rechercher tous ceux qui avoient

marqué da s la révolution, par des qualités républi-

cains 6c par des talens ,
laissât, r des i uances

,
qui n’ont

souvent été établies que par, des divisions des haines



f»içticulicre$ , Jk. quelque fois, par un genre de torts que
cette époque devoir faite oublier .

Ainsi
, s’il y avoir des membres des anciens com-

mués irréprochables dans leur conduite , le Directoire
exécutif ne consultant que le bat que l'on vient de p’-e.

tenter, devoir les employer suivant leurs talens; ainsi il

suroît rendu utiles les lun ières de quelques-uns
, ainsi il

n auroit pas laissé dans la misère d’autres qui oi,t l’es-
tiine des Républicains (*) .

De? hommes probes énergiques, que les derniers
événemens de la révolution avoient divisés, soit 1ers-
qu’il fallut repousser Iss excès du gouvernement révo-
îutionaire , soir également pour s’opposer aux effets de la

rèa&ion, auroieut été appelles aux fondions publiques,
des patriotes accusés de fédéralisme

, s’étant montrés
constamment des républicains , auroient pu retrouver
par leurs attention à les rechercher, une activité utde.

Les Directeurs savoient que sous le nom de terro-
riste , on avoit cherché à comprendre les patriotes les

plus intègres, ils n’eussent pas donné ce nom à un pa-
triote exalté

,
pis même à celui que l’effervescence au-

roit entraîné à quelques torts qui n’auroir été en lui ,

que l’effet de son ardent amour pour le triomphe de la

liberté . Le véritable terroriste est celui qui à abusé des
masures revolutionaires pour s’enrichir,• ie véritable ter-

roriste est celui, qui en à abusé pour se livrera des ven-
geances particulières vis à- vis même des patriotes : le vé-
ritable terroriste esr celui que l’envie, la jalousie, l’am-
bition ont porté à pe. dre des hommes dqat l’ intérêt pu-
blic réclamoit les talens où les vertus , enfin le buveur
de sang , est celui qui s’est servi des mesures révolu-
tionaices

, pour mener l’innocent à l’échafaud par des
considérations personnelles où particulières . Ce ca-
ractère mérite à jamais ie mépris St il haine du geu-

(*) Jî citera! M fsc Biy’e ptre de c^q enfans qui partit

de Paris à pied pou rachei d’aller procurer un /tabl.sseraent à Ta

famille & dont l\x stence ^étudie doit être rndheurtuse: je me
rappelle qu’avant rrv n arrestation , au rams de Germinal , il me
disoit qu i éroïc temps de réparer les erreurs, les injustices par—

Çicui;«;e£2 il fut un des premiers à attaquer lu Tiranuie de Robespierre,



rt lunrafr.on trouve des terroristes, de« Buveurs de saniç

dns les excès réo'ctioi aires , comn-e il en a existé dans

ceux rcvoluti'èneires -

I es Diièélèurs profondément recueillis dans les seuls

intérêts de l’état, doit ils preroiei r le gouverne me f

avant fixé toute leur arrertio' sur ces objets impor-

tans, dévoient la porter ensuite sur les loix dont l'exccu-

tion aftive & prompte, etoit impérieuse, pour tixer ré-

tablissement de la république; la loi du 3 Brumaire pal-

ladium de la liberté , u’auroit pas souffert un tnoirei t

de retard dans son établi sement , cette oi si bien dé-

fendue par cette seule citation du discours du tépiesen-

tant Ri eu .

,, Législateurs, tant de souvenirs, de passions, de

,,
préjuges attaque r sans cesse la patrie , voudrez vous

,, encore la mettre aux pri es avec la nature ? Elle suc-

„ ccmbe-oif dans cette lutte; l’histoire o ème des plus

„ beaux jouri, de Rome et disric de l’être, se prè ente

,, à 1 ocre imagbstu n qu’un seul Jurrs brutus
,
qu’un

„ seul 'Mfltliuji Iorqva.11
;
nous ce son 11.es pas capables de

„ sacrifier aux devoirs tes a fft étions" du sang
;
cet effort

„ sublime l ’est pas encore dans nos cœurs , amendez que

,, 20-ais de calme & de bornes institutions ayent re-

,, trempé les aires Sa reformé une génération véri-

„ tablen ent républicaine. (*)

Cette 1* i du
3 Brumaire mettoir le Directoire dans

1* cas de remplacer beaucoup de mauvais choix par des

(* ' De? journal istes m’ont t’é à d< ? ;gré comme é ant sur la liste

des nouveaux clu x p< ur la Lg s'aturt prochaine, afin d'eviter les

Sarirsmcs qu; accompagneront encore cette d signar’onf

Je didarc ctre ci a s le cas de la toi du J B üina"cfa.te
par tu c uventiin nationale , lo dont j'ai été, & dont je su S

un dts plus vtles déf«nseu>s. . C rus, ] c
j

ur où je p> urio'S

tecivoir des R puh'ua ns, cctre ma que d sciogu'c deliur estime,
f toit le plu? hrau jour d, ma vie, & s", 'je c tyo s pouvoir me
flartci qu’elle c?t d i s U urs op.n on< St dans leurs cru urs,

j
nt pu)-

Strors pas sans une v.ve peine au saci fice ptmbie qui ésu reroit

pour moi de r.e prs rempl rente honorable & auguste f,u ébon ,

ira s te ne cissctou pas nio.ns de le ugaidct con.rne ntceissut à

mt Ut £ubue»



républicains probes Sc 'énergiques
, y joignant Fexccu*

cution d’autres loix importantes; cette marche eût atre-

nue, détruit tous les effets d’une réaCtion désastreuse,

&: eût redonné sur le champ un ressort énergiquemenc

républicain , dont les effets eussent été incalculables,

£>our remonter l’opinion publique .

Le choix des Commissaires auprès des administra*

flous départementales & municipales présentaient le mo-

yen d’établir dans un très-court espace la plus grande

unité dans la république pour 1
’ éxecution des loix . C«

chaix fait en 48 heures d’après les bases une fois ar-

retées .
dévoie être irrévocables .

Il est des occasions , où il faut pour Inexécution
»

des mesures extraordinaires
|
des gouverriemens en offrent

des exemples: on sait, comme les jésuites, par un plan

vigoureusement &c sagement combiné , furent mis, saris

trouble, hors de l’Espagne; le DiréCtoire, pesant les

circonstances où il se trouvait, le choix de ces commis-

saires faits, eût dû donner à tous en même tems , l’or-

dre le plus précis de se rendre sans ,
delai à leur po-

ète, une instruction impérative leur eût présetit leurs de-

voirs , eût limité lé temps pour l’éxecùtioü de telles, où
telles loix. Sans aüciine considération la destitution , &
le remplacement eût sur le champ suivi néglige ce ou

foiblesse
,

qui deutera des- effets d une marche aussi

sage , Sc aussi vigoureuse ?
_

Le DiréCtoire ayant de bonnes intentions', de bons

senti mens , ne pouvant avoir que la volonté^ d’opérer

le bien, tout ce que l’on vient de développer, eût dû sui-

vre immédiatement Son installation, avant que ses mem-
bres ayent pu recevoir d’autres impressions ,

qué celles

qui les eussent alors dirigés .

Disons-le donc avec vérité.

Le Directoire ne s’esc pas placé sur le champ à la

hailteür des grandes circonstances , où il se trouvoit
;

il

n’a point adopté assez positivement des Vues, il ne s’est

point occupé assez fortement Sc activement dé l’éxécu-
k

non des loix importantes il n’a pas fait des choix avec

une volonté assez reffcchie , & détecminée .

Des opinions, des sentiraens’ individuels, des in-

térêts de parti sont venus porter des réclamations sur

des choix faits successivement^ les réclamations «ne fois



écoutés
,

quelque choix révoqués , le Gouvernement 2t

été en proye aux influences , les espérances les inquié-
tudes de divers partis se sort réveillés

;
des nouveaux

ressorts ont été mis en aôliviré, la guerre de plume
s’est rallumée , des hommes choisis Sc écartés se sont
plus que jamais aigris, l’ intérêt individuel, l’intérêt
général dans leurs opinions, ont excité leur réproba-
tion cortre le diré&oire , leur oisiveté

, celle de tous
les hommes qui ont eu à souffrir sous la bannière ré-
voluriouaîre , & auquel le gouvernement devoir avoir
la politique de donner des secours, leur ort fait conce-
voir des projets

; des conspirations se sont formées d’un
côté , celle toujours subsistante du parti réadlionaire qui
auroir perdu tome esperance par l’acceptation prompte
£< vigoureuse des loix importantes dont on a fait men-
tion

,
a repris son existence adroite & perfide; le gou-

vernement s’est donc vu attaqué de toutes parts, il

s est mis dans la nécessité d’un équilibre difficile à
conserver

;
les uns attaquent presque ouvertement avec la

bayonnetre
, le coup manqué

, ils sont alors bientôt
atteints, les autres couvrent leurs desseins, ils connois-
sent l'art des mines., le gouvernement croit les bien ob-
server , ne pas devoir les craindre, mais ils savent
profiter auprès deiui des torts des autres pour 1’ en-
traîner dars des démarchés contraires à ses vues 6c
sur tout pour achever de corrompre l’opinion publique,
point important pour parvenir en suite à établir une at-
taque ouverte.

Les idées que l’on vient de présenter affligèrent les
républicains^ peu de temps après l’installation "du Dire-
ctoire que l’on vit entouré d’une hypocrisie constitutio-
nelie , de très peu ou point de patriotisme, & d’ intri-
gu*s infernales

; cette position fit pressentir les dangers
d un gouvernement naissant; les salons de Paris redevin-
rent sut le champ, comme avant vendémiaire, des pié-
gés dangereux

,
pour tous les hommes qui pouvoient a-

voir quelque prépondérance
; depuis qu’une partie des

conveiitionels avoit mis jusqu’au royalisme le plus absolu
en aètivjté pour servir ses. projets , on ne s’en tenait plus

«T0*». on conspiroit pour l’anéantissement de la
république On avoir vu que pendant qu’un parti ruait
t-ollot

, Billaud
, Sv Earrere on disoit hautement

,
leur



tout viendra
, les batteries sont en effet dirigées contre

les chefs de ce parti ; les rôles sont distribués, il y a
un certain nombre de femmes

, dont on imagine pas V
aéfion habituelle: instrumens quelques fois, sans s’en

t

douter de ^matadors à cadenette
, il est peu de eJépu'cs,

qui rien n ayent eu à leur trousse, plusieurs, d’abord
séduits, s en sont éloignés, d’autres ont évité le piege;
des ci-devant dames de qualité ont le haut pavé,
vis-à-vis des hommes les plus importa ns , comme de
certaines grandes dames

, se mêlant des intrigues de
gouvernement

, l’ avoient autrefois à la cour
;

il ne
faut pis s abuser sur le poison qu’elles répandent, elies
entraînent avec leurs subalternes beaucoup d’homraes

I
point accoutumés à ce genre de séduction. Tel députe

^

couvéntionel à leur instigation a souvent fait rendre
des decrets funestes

, on eu voit qui sont parvenus au-
;

jourd hui à s honorer de nouveau des bontés de ci-de-
yant seigneurs et dames. Il est impossible d’imaginer
jusques à quel point est poussée la tactique à cet égards
devenues fausses complaisantes des fengnes

, des sœurs,
ces intrigantes vont de fîlîere en ilüe're

,
jusques au

dépuré austère, sans qu’il s’en doute; par ces canaux
t on ^échauffe Je s passions, on attise les haines, ou l’on

intéresse pour les ennémis de la république
,
quelle cor-

ruption que celle qui livre un sexe destiné à faire le
oonheur , la consolation des hommes, dans la vie sim-
ple et domestique

, à un tel dévergondage d’intrigues

En voyant le corps legislatif et le directoire placé
an milieu d un tel gouffre, si on eut pas été arrêté par

r 1 idée de beaucoup plus grands inconveniens , il etoit
’ impossible de ne ^pas desirer son éloignement de Paris.

Ions tes. parris s’accordent aujeurd’hui sur les tristes
enets qui en ont déjà résulté

, sur une partie des mem-
bres du corps legislatif, et sur la première magistratu-
re républicaine

,
qui est

,

dit on entourée d’ intrigans
et d intrigantes.

.

Malg-ré les inquiétudes vives que ce tableau m’in-
spiroit

,
je fondois des espérances pour l’érablissement

de la république &. je partis pour le midi , afin d’y
coopérer de tout mon pouvoir.

On parle toujours dans les journaux
, daas les dis-

i



«ours du midi
,

quand il ne s’agit souvent qui dé qüeU

«lies départeméns de ces contrées , les departement

du Var ,
de Vaucluse ,

des Bouches, du Rhône, ces der-

niers principale me; t orit offert depuis le Commencement

de la révolution , lés sceues lét plus Orageuses ;
ils ont

constamment éié uu Instrument actif des partis, cette '

action tient à ce que les députés, ont présentés des

hommes plus ardent, plus violents que lés autres, à ce

üue les habitans sont plus faciles à émouvoir. Marseil-
;

le
,
Avignon ,

Toulon offrent d’ailleurs, soit par leur

Situation ,
soit par leur population des grands moyens

actionaires et réactioûâires ,
thermomètre toujours plus

élevé que le point central, ainsi on Ht précéder dans

ces pays lés mouvemens du 10 août, ainsi ceux du qi

mai y offrirent le tableau dé la guerre Civile, ainsi lés

excès révolutionaires* y furent plus multipliés, plus san-

gUns, ainsi ceux réactionaires y furent horriblement

atroces.
t

Le système que lé gouvernement deVoit adopter 1

pour la république, présentoit donc plus de difficultés 1

dans cetté partie
;

il falloir plus de soins et de recher- >

ches pour remplacer les mauvais choix par des patriotes

probes ,
énergiques et éclairés qui ne fussent point eri 1

proie aux hai.es, aux vengeances et auxquels on n’ eût

pas à reprocher des torts révolutionaires graves. L’as-
£

sietce' républicaine étoit d’autant plus difficile à donner,

que le feu sacré delà liberté étoit presqu'éteint, l’esprit ?

public absolument corrompu , et que les atroces vengeun- c

Ces avoient été mises seules à l’ordre du jour
,
par un sy-

stême organisé de Lyon à Toulon, système qui avoit »

tendu à la destruction d’hommes qui n’avoienr été cfue *

les tristes et malheureux insrrumens des^ excès d’uri

parti
,
parmi lesquels sç trouvoit quelques scélérats à t

livrer au glaive de la loi , mais a côté desquels on as* t;

sassioa de la manière la p'us cruelle des républicains * !

c

Un député revêtu alors des pouvoirs conventionels ,
«

investi ensuite de ceux de commissaire du gouvernement

,

fut envoyé dans ces dépurtemens ' ce député fut Freron . 1

Freron vint dans ces contrées avec les vues qui r

âppartenoient véritablement au gouvernement pour l’établis- f

semant de la république. Freron avt)ir les connoissances Id- <

«feîiss, 1 ittceation, l’habileté d’execution, il ffr respirer iaé



républicains, opéra vigoureusement la compression da*
ârn oupeme.es armes, ces choix furent généralement bons*
car il en intervint qu’il n’approuva pas.

L’esprit de parti , les passions violentes
, l’ont ac-

cusé si injustement que l’on a de la peine à dire, ce
que des Républicains lui reprochent, cependant ces re-
pioche-, U ont aucun rapport les uns avec les autres.

(^es derniers disent que s’il sé toi r arrivé plus prom-
ptemerr

,
que s il avoir agi avec plus d’a£fivité

, investi
des pouvoirs convcntionels

, il auroir pu ne pas laisser
Je civil 8c le judiciaire en un conflit funeste au triom-
phe de la république fie à la tranquillité du pays, qu®
la lenteur qu il mit dans ses opérations

, 8c qui l’em*
pccna d opérer dans le Gard 8c dans les Basses Alpes a
ouvert la porte au changement de systcuae qui s’est re-
nouvelîé

, par 1 influence d’un parti sur quelques mem*
bies du gouvercerre; r après la conspiration de Babeuf,9
influence

, dont cette partie du midi auroit été garan-
tie^, si toutes les opérations de ce commissaire eussent

,

1(" poitces à leur. terme. On lui reproche encore de
n avoir pas cherché à terminer aussitôt son arrivée à
flans auprès du Directoire les operations au’ il n’ avait
pas pu consommer. J

j ai dit que je rt:testois Fret"en comme rèdacreur

F. L lGrat£l/ r du peuple' je lui ai parlé pour la première
ois le 13 Vendémiaire, je ne peux que donner des élo-
ges a ses intentions

, fie sa volonté d’exécution dans
ces contrées

;
fl senroit la récéssité de tout comprimer

sou* le joug d un gouvernement républicain , il avoir
mis ilarseille dans une situation de tranquillité parfaire;
ayant des vues de Gouvernement, de l’habileté pour
1 execution, il doit se garantir de grands défauts de
caraaere pour rendre utile ses qualités , 8c il doit d’au-
tant plus taire usage de ses observations, qu’il a en-

ifr
,

P°Ur fairc oubJier aux patriotes son
orateur du peuple

.

D^ns sa mission le Commissaire du Gouvernement
avoir érc entouré de tous les grands moyens pour les
re pu

; force publique, fonds nécessaires, pouvoir de

^
Cs arrct

8
s Pour suppléer à l’ insuffisance des

«aisses
, des magasins ficc. 8cc. 8cc.

Lorsqu’ fl partit d* ses •outrées
, les troupes etoient



envoyés â V armée ,
la plui grande pénurie parles

obiers nécessaires se lit sentir sans que le gouvernement

put y porter remede ,
pareeque i’ année d’ Italie oc-

cupoit entièrement ;
d’ un autre cn r é 1 0:1 vit les pirtis

je mettre en présence, les assassinats recomence'eut en-

vers des prétendus terroristes ,
les atroupeme ns se re-

nouvellerait ,
les Tribunaux conservèrent 1

’
i upunité à.

l’ordre du jour, les Dix lurent violées imounémenr s..'it

en réveillant les torches du lanatisme, soit en. relevant
;

l’étendard du Royalisme, en.in les attrorités civiles om-

mées généralement par le gouvernement se trouvant en

opoosition avec le pouvoir jniciaire, il résulta de cet-

te situation des troubles, des désordres, <$£ des mesu-

res bien diüciles à prendre pour 1’ établissement des toi*

Républicaines, & pour la tranquil'ité du p ys : ce ra-

bleau n’a rien d’exagéré, il est consigné dans les cor-

respondances ministerielles admin srratives , St autonçés

quelconques , ou le répété avec regret, si le Directoire

eut suivi avec énergie le plan qu on a tracé
,

les oit ris

eussent été comprimés au foyer central , St ces Dcoir-

tetnens eusseut entin respiré sous le joug des loix Ré-

publicaines . . . _
En arrivant durs le midi , la mission de rre^oîl

n’ étant pas terminée il m’envoya par un arreté da.s

le Département du Gard, ou, comme on l’a vn plus

haut, il ne vint pis; l’ exéention de quelques uns de ses

arrêtés, do<’t je fus chargé, y réprima 1 insole, te au-

dace des infractions aux loix, St. contribua à U tran-

quillité; sans rien changer à la situation de ce Depar-

tement, des patriotes de 89 hommes éclairés, .ut in-

stants sont dans les autorités, mais iis se souviennent

tellement des souffrances, qu’ils ont éprouvés,. 1 s. ont l

tellement la crainte du retour des excès révolunoDaiçes,

qu’ ils tiennent évidemment dans 1 oppression le vérita-

ble patriotisme, St protègent le Royalisme
. . .

Au déparr de Fr ron ,
j’ay >is reçu Tordre du mmt-

stre de retourner dans la huitième division
;

le généra

en chef de l’armée d’ Italie me conhrma dans ce poste»

On a vu dans le cours de cet éciir , les missions

que j’avois déjà rempli dtns cette partie du midi, on à

vu également que les événemens en produis .nt

,

vis a-

vi$ de moi des froissemeus ,
de la part de ceux qui us



voulowot pas le triomphe de îa république, l’estime des
républicains m’avuit toujours accompagné » il s’etoit réu-
ni dans cette derniète époque pour demander aux mem-
bres du diicétoire que je fus eu activité dans ces con-
trées; je . n ai jamais habité ces départemens

,
que corn-

ue foi.érionahe public, je n’y suis connu que par les é-

véneme ls de la révolution
, je n’y ai aucure intimité de

parenté , ec. J ai toujours vu les individus en masse , et
ou serait peut être étonné de penser que ce n’est que
dans mon dernier séjour à Marseille que j’ai commencé
à conroitre quelques patriotes

; on le serbir peut-être
encore plus, si je dhois qu’il ne seroit impossible dans
ce motre it de nommer un des membres des tribunaux*
nies opinions, mes principes dirigent seuls ma conduite

;

ils me réunissent a ceux qui nu chent sur la même ligne oue
moi

;
je hais en masse les enr.en.is de ia liberté, je combattrai

toujours avec courage ceux qui s’opposeront à ses pro-
grès, mais je ne hais qui que ce soit comme individu , mais
j’oublie facilement les toits de tels &. tels, &c je me
rem is avec plaisir à eux , si nous nous trouvons sur la

même rt utc
;

les injustices , les malheurs personnels

.

n’ont pu & ne peuvent altérer cette manière de voir &c
de sei rir , tanr l'intérêt public est trou premier senri-
nie--

1! Dans routes les époques importai tes l’on ni 's- toujours
entendu dire, ne nous occupons plus du passé, oublions
des torts, des griefs, pensons aux circonstances où noue
sommes, voyons cç-qu’ il est intéressant de faire, re-
cherchons les hommes qui peuvent être utiles, bc en ef-

fJ
t r;e sommes rous pas toujours gros du présent & de

Vavenir , «ans revenir sur le passé? Ah sans doure , si

les hommes qui joueur les premiers rôles dans les révolu-
tions «voient cette manière de voir, de sentir, les fa-

çons ne se renouvelleroient pas sans cesse , on iroit bien
plus vite par le droit chemin au but , au lieu de bar-
boter par des routes détournées, ou tant d’hommes se
perdent, ou tant des vîétimes innocentes périssent.

Quoique les derniers événemens arrivés dans ces
départemens par le mouvement réaétionaire , m’ayent in-

spirés route l’horreur qu’ils méritent, j’osois y rappéller
les excès des autres temps

;
on ne m’a iamais entendu te-

mr d’autre langage, soit publiquement, soit p.trticu-

iierement, laissons les hommes O octup$ns nous des che~



ses . j’érots bien éloigné ds perdre mon temps à fai-

re des recherches suris passe, j’avois dans le cœur / ain»

nistie qui vient d'étre prononcée; je l’avois même en prin-

cipe pourvu cependant que le gouvernement, prenant le

timon d’une main’ ferme Sc énérgique assura le triam-

vhe des pat> iotes & l'établissement des loix républicaines,

autrement ,
je le dis avec assurance ,

cette amnistie au

lieu de procurer le calme que l'on en attend ,
sera une

source d'effervescence & de malheurs, dans aucun temps

fe ne me suis mêlé de tout .ee qui reuoit au pouvoir ju-

diciaire, regardant cette partie comme étrangère à mes

fonéiions ,
une seule arrestation pendant tout le tems de

ma mission a été taire par mon ordre, ce fuc celle dans

les rues de Marseille d’un jeune homme, qui renvçrs*

un vieillard avec son cheval .

Si des prévenus ont été jugés par des conseils mi-

litaires , c’est que les faits
,

la nécessité de la répres-

sion m’ont fait un devoir de-nommer un rapporteur quUes.

a jugés dans le cas d’y être envoyés,

"Des journalistes m’ ont déchiré pendant quelques

mois ,
sans que ie connusse ^lors qu’ils étoient les eciios

d’un parti. Rien ne prouve plus que je n’a vois aucune

correspondance particulière, et ce qui prouve e co.e

combien je suis isolé dans la conduite que me dictent

mes opinions et mes sentimens , c’est qu aucun du pirti

opposé n’ont fait mention de moi, jusques à ce que
j

ai,

jugé utile à l’intérct public de présenter des laits , dé-

montrer la vérité, et qu’ils ayent reconnus alors eux

memes, que je u’erois attaqué que comme un ardent sou-

tien du parti républicain. (7)

(*) fe connois trts-^peu le Raprcscntanr Poultict membe da

OnscU des anciens, lèdaétcur de l’ami des loix au quel
j

ai en

Vi yé des pièces importantes, je me suis adresse » lui comme je

me serais adressé au G. irdien de la Constitut on $1 ses opm ouS

«voient étvS confoimcs aux nvennes
,

j’ai choisi ie jnunaüstc qui

m'a paru avoir le vues les p’us justes sur cette partie du vn iU
> »

d'ailleurs j'ai vu le Gitoy.n Pôullicr aussi énergique contre les ex-

çés révolutionaires que cour e les excès réaébonaires , je u ai j.maiî

reçu de lui aucune lettre particulière, j'admire l'intrépidité avec

lequel son jourml tse rédigé
, je pose infiniment s, s opinion’

«ut la barrière qu’il cherche à opposer au torrent réaétionaire j,
P



Un grand et unique sentiment m’anima fortement
«îans les fonctions que j’eùs à i emplir

j
celui du triom-

phe des républicains, celui rie l’établissement eje la ré-
publique- une confiance acquise , des coimoîssauces loca-
les , ne firent espérer de contribuer à ce succès, je m«
dévouai à tous les inçonvèniens à tous les dangeps per-
sonnels qui en pouvoient résulter . Après avoir vu ia.

situation dans ia quelle le départ Je Frçron
, Sc ce-

lui des troupes pour l’armée laissèrent ee département,
m élevai t au dessus des localités, j’envisageai d’un côté
la position du directoire, oç ne me venant pas dans
1 idée qu 1! put eu e attaqué , au moins par politique ,

dans les circonstances, par des hommes ranges sous la
bannière de la rçvolut on

,
je ne voyois des dangers que

du côté du Royalisme, mais je les voyois grands,
comme je ne cesse de les envisager encore dans la sin-
cérité ^de ma conscience; d’un autre côté l’année d’Ita-
lie prête à entrer en campagne me présentoir-des in-
quiétudes sur ses succès; soit méiiapce ,

soit sagesse,
je pensois aux revers

;
fdible & dépourvue de tout, ces

étonnantes victoires ont été dues à si brillante valeur
& aux talents de son Général

;
j’embrassai les vues que

cette position pouvoït me donner en républicain énergi-
que , il s agissoit d’empêcher l’assassinat des patriotes
en cas d’evénements malheureux de tpus côtés, je ne me
me bornai pas ià, je cherchai à faire sentir aux répu-
blicains la nécéssité, suivant les circonstances, de ser-
vir d’appui , de rempart au directoire contre le royalis-
me où d'assurer les derrières à l’arme'e en cas de dé-
faite

, je cherchai à combiner tous les moyens de rem-
plir ses vues avee la plus grande prudence.

Le moment ou j’entrai en fonction , fut donc très-

critique
, puisque je fus entouré de deux partis, comme

je l’ai dit

,

remis en présence ; le combat se prçparoit
de nouveau au foyer central , thermomètre toujours plus
élevé , il commença dans les départemens

;
des discours

prononcés à la tribune du corps législatif en furent le

se croit apparammenr fondé sur l’attaque journal ere & vigoureuse

qu’il fait à 3n membre du Diredtoue, par l’inttuence qiftl Stjit

froit 9 sur le mai qui s’opère dans la République»



signait delà, les assasiriais attroupemeua armés; fi. ni tse

impossible, en examinant les choses avec -a plus gran-

de impartialité de ne pas me demander, pourquoi un de ces

partisse difant républicain; labanmcre royaliste mar-

che -t’e lie toujours avec lui ou à sa suite
,
pourquoi le roya-

lifme absolu tient-il toujours la meme marche que ce

même parti ,
pourquoi des pièces trouvées sur des ro-

yalistes
1
^

dans l’intérieur d’autres surprises chez 1 étran-

ger ,
attesteut’elles ces vérités? f), üya un amalgame

si ce n’est d’intention, de Jaits bien propres a inspirer

la défiance , & à éclairer les membres du gouverne-

ment qui ont pu tomber dans des erreurs
;
qnoiqu il en

soit, U est certain qu’à l’époque dont on parle, on ten-

ta* de réveiller le feu de la guerre civile ,
on voulut

établir une nouvelle Vendée sur les derrières de 1 armée

d’Italie ;
depuis que cette armée vineuse a été en-

foncée dans ce pays, on a toujours eu ce projet, eu y

joignant la Vendée des barbets .
# .

Placé au milieu des craintes vives des républicains,

point tranquilles sur la situation du Diréitoir* a i ans,

& par conséquent sur l’appui qu ils dévoient en atten-

dre ,
agités sur leur position locale ,

ayant toujours

présens les dangers rcailionaires qui les avoient envi-

ronnés, au milieu d’autorités civiles craintives par l in-

certitude de leur position, auimlieu des fluctuations d o-

pinions que la vivacité des têtes, que a violence des

cara&cres entrai ne nt facilement à des explosions, je dus a

la confiance que j’ inspiruis, au choix des bons chets, a l a-

ftivité &C l’énergie, que j’ai mis ,
la possibilité de dé-

truire lesattroupemens.de comprimer les partis, & d em-

pêcher les hostilités offensives bc défensives aux quei.es

aa étoit disposé a se livrer • , ,

Malgré ces obstacles que la pénurie extreme des

moyem s me faisoit éprouver ,
je trouvai cependant ma

position douce; le dirédloire , le ministre, les autorités

administratives s’accordoient pour ne faire mention que

de la répression à porter contre le fanatisme 5C le ro-

yalisme ,‘ le peu de troupes que j’avois , ctoit anime.du

* (•) j’ai beaucoup d’originaux entre les n*,*ins , il en

outs les jours ü’lealie ad.asses au Directoire,



îTicilîet • esprit. (*) je recevoîs l
?
expressîoB cies républi-

cains amis du Gouvernement, je crûs que nous ction*

parvei us à faire sertir aux patriotes dits-éxaltês la

nécessité de vy rallier; je consolidois la rrauquillirc que

,

brervn bien seconde par Lcc*lerc Commandant la place avoi*
établi à Marseille: mon langage, comme mes aéiio> s

tendoisnt à atténuer les liai i es, à faire disprroître les

. hommes pour ne songer qu’à l'intérêt public, à purifier

le patriotisme; ces seutimens me parurent péi étrer dans
les uns par un républicanisme éclairé, s’ introduire dan»
les autres par un un sentiment d’intérêt itdividuel.

Je suis bien aise de consigner ici une piofession de
foi

,
que je me p dsois de ren uveller , il est mèn e i

propos, vu les circonstances qui me soit personelles

,

qu’on voye le langage vrai avec lequel je cherchois à ra-
mener tous les esprits .

„ Aimons la liberté , aimons 1' égalité
;

sans é-

„ galitc point de liberré
, j’entends par liberté

, sûreté

j, pour les personnes
,
pour les propriétés , sous l’égide

,, des loix laites par le peuple souverain eu ses délé-
»» gués ; j’entends par égalité, égalité des droits poiiti-

(*; J; ne ptine pas sais ^motion au Républ can sme , â *
sagesse, à ^ discipline qui régnent dans nos phalange Républi-
caines. j’ ai surtout adm e' la rés gnanon avec l. q telle elles s >uf-
roient alors le dénuement rksoJu , < ù la n .mu* de pourvu r à
1 armée d haie les tenoit. Enfin c'est tout dire sur les doges
«uc ! on peut en faire que de citer la man ere dont le Céne d
Huonaparte parle de cette demi Brigade qui droit sous me* o. dre*.

»» *•* terrible 57 me n’ étoit arreté par ren, d un lôé c ll«

»» ptefd tro s puces de canon, de t autre elle fait mettre p ed
à terre au Régiment d.s Hussards d’ Heurdèdy ,

Ce brave &. intrépide G nçral termine ainsi sa lettre au Di«
v Ctoire .

j, Je vous prie d ordonner au Généra! Vdlot qui retient en
prison, contre les loi» le Chef d* U 57 me demi Bngadc®

» qu il « fait arrêter à F ejus fou' des prétexté fi 'voies, de ren'
>> cc biave homme à sa rlemi Brigade, vous réparerézunc in*
>* justice, & vous accorderga la ig-oropçme !a plus douce à cetrç
,» demi Brigade.

Ce Chef de Bi-'gadc est le Citoyen Macon % qui avec la t'tm-
pe d ame que je lui connois , regiettcr* bien moins deux moi*

prison au fort Jean, que de n’avoir pas partagé la eloitç ds
?** «amaradïs ,

* * v ^
c



„ ques, civils, ge dans tm état bien policé, aisance
, bka

„ ttif géréralemeut pour tout, gra id superflu pour

„ aucuns .

,, Conquérir ces biens précieux, tel est le but d'u-

„ ne révolution, les taxer, tel est le but d’une consti- i

,, tution ,
les consolidei , tel est le but d’un gouverue-

„ ment

.

,, Nous avons conquis, nous travaillons à fixer, mais

„ l’on se bat encore pour la conquête, on se bac égale

-

„ ment pour la fixation, & l’on n’est pas meme d’accord

,, sur cette fixation .

,, Entre deux constitutions acceptées au milieu des

„ orages révolutionaires , toutes deux se sont ressentie*

„ des époques où elles ont été faites; toutes deux por-

„ tent le caractère de la tourmente des partis , celle

,, de 93 a plus l’empreinte de l’égalité ,
elle a davac-

,, tage le caractère de la démocratie , mais elle a de

,, la tendance aux abus du gouvernement populaire, on

,, trouve même des defauts dans son organisation lé-

„ gislative; celle de 95 favorise ie riche & a au moins

,, de la tendatee à l’aristocratie. Je l’ai adoptée avec

,, cette conviction, je pense que notre situation doit fai-

,, re une loi de cette adoption à tous les amis de la

„ république , elle doit être leur guide pour arriver au

,, port
;
quand mèn e l’on pourroit penser que l’on ne

,, peut pas trouver dans elle même la possibilité de la

,, changer, il faut que le Gouvernement créé par elle,

,, recevant toute la force dont il est susceptible soit dans

,, ce moment le point de ralliement de centralisation pour

,, anéantir ennem>s extérieurs G intérieurs avec toute

,, la sagesse & la mesure que les plaies d' une longue

,, crise révoluti iiaire comande
;

si 1’ ou peut ainsi rem-

,, plir ce premier point, l’on verra alors la marche

„ qu’ il faudra suivre pour l’améliorer, la changer,

„ sans le calculer d’ avance inconsidérément .

Ainsi je parlois , ainsi j’ agi ssois pour réunir lamas-

se générale des Républicains
;
8c pour assurer la tran-

quillité de tous les citoyens indistinctement par la con-

fiance que les premiers auroient pris dans l’appui du

Gouvernement .

Tous les details de ma conduite étoient conformes

aux vues que j’ai présentée*
,

ainsi d’nu côté , en verçt^



de la constitution Sc des armés da diréÆtoire, les j//*>

toriièi civiles devenues le choix du gouvernement or-

gaui soient la garde nationale fcc ics coionncs niobnes
;
sg

moi même d’un cote jVvc'is été d’avis decerte otg.u isr tioa

, pour animer le courage des patriotes, en imposer aux roya-

j
listes toujours menr’tjn s, de l’aurre je ne iivrois point

des armes, pareeque ia prudence me parut l’exiger,

:
juiq’au moment où une assiette bien sageme t répu»

blicaine ne laisseroit plus d'inquietude , fcc mon i; tçi-tioa

t n’etoit pojnt d’en délivrer aux villes en état de siégé

sans ^assentiment du gouvernement; assentiment qui de-

voir c . suite mener trcs-prompreineut à lever cet état

<dc siège , au reste ces armes étoie .t toutes prêtes a ctre

livrées , si les circonstances l’éxigeQieat . Je mis le plu*

grand intérêt à faire monter la garde nationale à tou*

les citoyens indistinctement, fcc à ce que ,
aucune ii suite,

aucune provocation r e s’ensuivit afin d’accoutumer aiusi

les Citoyens à se voir fcc à oublier les griets passés ;
cu-

ti u triomphe pour les républicains ,
contenance feime de

leur part , éxecution énergique des loix , mais tranquillité

I

pour tous les cittyeus , fcc punition indistinctement pour

les plus légers écarts.
_

Cette conduite étoit bonne me dira, t on, mais 1®

parti républicain étoit pour vous, un paiti d’exaltés,

parti même peut-être de scé'érats , car les expressions ne

j
coûte, t rien, fcc le parti prétendu royaliste n’etoit qu*

saut des honnêtes gens (*). Je conviens que depuis que

,
Dans le* 'évolutions , St itrit toutes Us crises Je guerre

s'vilc , on « toujouit vu donn r d> S dds'gnations de naots sus

J’vcrs part s. L xpiéssion des hmnetes ge'S a été «sise en «ppo-

sition à celle de Brigands Terrer sot . Je crois *votr dopn à ce

i
dernier mot le véritable- srn» q o lui étoit propre par I appiicatiou

V«ntabue que
j
en «1 fût ,

je dirai également que dans le aant

. défiles k.'iuùtes gtas il y a des Terrorisas vertib! s , dis as*

sassjas t des cgrrgturs , des fil ux i & aussi dis homme* qui K
sont que reyit'ftcs, de* hommes qui n’ aspirent ^qu * la tran»

quiHue , &. que »a duperie de ce motentraîne. S lUagiS'oi* de par-

ti Scr d’«« h;*ncte /romme, je dirors que qu
,
que ce soit ne mérite plu*

<se titre, que le véritable R pubicam , car U en polîcde i4iis-

:f saircme-nt toutes i*« qualités s»»rales =, is- il i* 8, |ius*cde avs^

it Hfsterité

.
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des conremîoreîs, que des homme* qui ont voté la mort

du Roi se trouverr en réunion intime avec les indifé-

reus , eu tes ennemis de la république
;
on peut être »a

duir en erreur, mais si les parriotes sont forcés de faire

qi.eiqi.es distinctions parmi les hommes, qui se sont trou-

vés tous la barrière révolutionairc , il n’en résulte pas

r ei s que le caractère du républicain, fcc de celui qui

cé l’est pas, est bien distinct, si ce dernier est uu cito-

yen paisible, il doit être protégé, mais s’il veut trou-

bler l’autre, il doit être fortement réprimé.

Mes rapports avec les autorités civiles, mes instruc-

tions , mes oïdies aux chefs militaires, prouvent bien

positiven ent
,
que si d’un côté, j’étois occupé à faire

triompher la république , à donner aux patriotes l’ascen-

d*rt qu’ils doivent avoir, de l’autre j’érois toujours à

les mettre en garde les uns fcc les autres contre toutes

les mesures inutiles qui pourroienr inquiéter les citoyens.

Tous mes discours , soit particuliers , soit publics ,

toutes mes correspondances officielles viennent à l’appui

de ce que j’ ai exposé : on m’y voit mêler au sei timenc

d’énergie répub'icaire , le csraéfcre de la prudence &
de la sagesie . je peurrois citer des réponses des Mi-
nistres qni ne donnent des éloges sous ces rapports irai-

portans dans les fo: étions que je remplissois dans un
pays

,
qui étoit violemment agité par les partis . Mes

correspondances prouvent également que qui i qu’il ne

•e manifesta de la part des patriotes dits-exahés au-

cunes vues répréhensibles, je me tenois en mesure , fcc je

demandons sans cesse les moyens , en cas d’ éveuemens
inattendus .

Marseille ayant reçu la nouvelle composition de *es

autorités par le choix du Gouvernement , étoit dans la

plus heureuse position, patriotisme triomphant, Cito-

yens quelconques tranquilles fcc point vexés ;
tout étoit

disposé avec sagesse pour 1* atténueraient successif des

passions vioieues fcc irascibles, les environs de cette

ville n’ étoiett plus troullés. Salons avoit vu comprimer
1’ insolente audace avec laquelle on s’ étoit porté à des
jnfrafbions aux loix . Aix n’ étoit pas dans une assiette

aussi heureuse
, ci touré presque jusques au dernier moment

d’ assassinats
, les fonétionaires publics n’ osoient pas

•onix tors dç la ville • les inquiétudes fcc les craintes



Î7de cerre position avoient mi* eetre vlile dan® une si*
tuât jon trop révolutiouaire , elle auroic eu besoin déca-
ti de siège pendanr un certain temps

, mais 1* adniini*
- «ration départementale y siégeant

, et ne s’étant pas
proi oucée à cet égard, j’avois cru devoir différer
comptant bien m’occuper des moyens d’y érablir le
même esprir qu’à Marseille, Tarascon ville où tous les
excès de la révolution avaient eu lieu , exigeoir une
autorité vigoureuse et impartiale

, i’avois commencé à
V pourvoir et je comptois après avoir jugé par m*i
même de sa situation

, donner des instructions que les
circonstances m’auroient dicteés, Arles étoit dans une ex*
cel lente position

, les autorités bien composées
, un

patriotisme pur y prenoit le dessus, sur celui érroué.ex»
cesiir

,
qui avoir fait beaucoup de mal. (*j par les

Mesures que
j
avois commencé à prendre dans le dépar-

tement de Vaucluse, des attroupemens avoient cté dissi-
pés, mais le parri royaliste et fanatique commettait tou»
j°ùrs des désordres , mais les élémens d’une nouvelle
Vendée se fomentoient sourdement » Avignon foyer
toujours actif de patriotisme nécessaire pour comprimer
le royalisme et le fanatisme de ce département prenoic
quelque fois par cette position un caractère d’éxalracioa

( ) Hardoui*. comrrtandoit cette place, Hàrioti'n que Je ne
connois que cJe cette époque, 8c par les r lacions de ses foi et ons
«vec^moi a beaucoup contribué à y établir cct état des choses ,
il^m a été envoyé des témoignages d’estime distingués do* pa*
triores de ses contrées pour lui . Hardoum m’ a paru uri vrai Ré-
publicain

. J’
ignore s’il a eu quelques torts, donc j; n’ai pa*

eu eonnoissance . Mais jr sçais qu’on l’a te nu plusieurs mois en
prison avant de le mettre en jugement

,
je sç-ii, que mis en juge-

tuent à Avignon il a été arquiré à Tunan mité
, Je seau que son

jugement a été cassé à Mirseille pareeque le Conseil de guerre
8 écoit assemblé le u. aulieu du ï®. suivant l’ordre du Général
rillot, je sçais que malade, remis en prison , il a pris le parti de
Se soustraire à des persécutions qu , il faut en convenir, ont touc-
c caraétére de l'esprit de i>arti on croit pour»suivre en lui un
feomme pUec par Fr&'ro*. Gouvernement, esc ce votre intention) nos
sans doute.

On patriote auquel je lisce écrit,«me fait, remarquer que Har-
aoui* à commandé le Bataillent parti de Marfaille lors de la, gai*-

damnation de Capet

,
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qui a souvent été accompagnée d’excès er de mesures

arbitraires, en me rendant dans le département de Vau-
cluse je m’occupai d’une part, d’achever de cor/,primer

]es rontre-révolutionâires du cidevant haut Comtat , et
'

de l’aurrr , de relever le patriotisme en le purifiant de

tout ce qu’il pouvoir avoir de veiatoire d’arbitraire î

un sertirrei r républicain le plus pur , un dévouement

er une activité sans borne, me livroient à ces inréres-
j

santés occupations lorsque je reçus l’ordre de cesser mes
jonctions <

Je le dis avec vérité; le républicanisme commencoît
alors d'être triomphant dans ces contrées: les succès de i

notre brave armée d’Italie y avoieut surtout contribué:

les patriotes étaient plu* convaincus que jamais de la

nécessité d’adopter un earaétère de sagesse &c de pru-

dence qui entretetui avec ad esse » auroir détruit insen-

siblement les haines et les partis : le gcuverneme: r de-

voit opérer quelques cbangemens dans les nouveaux choix

des foncrionaires publics , et devûit remplacer ceux qui .

manquoient dans le pouvoir judiciaire, de maniéré à y atté-

nuer l’ésprit de parti tt à le rapprocher d’avantage de*
principes des autorités civiles, il devuit , eu encoura-

geant ]>es patriotes , se montrer ferme contre les anar-

chies quelconques, siors la tranquilité s’établissoit dan*
ce* contrées ,

Agent d’un gouvernement républicain
,

j’ai contri-

bué à amener , à faciliter cet état de choses , et j’ai

été approuvé par lui jusque* au moment on il m’a en-
voyé tout d un coup à l’Armée d’Italie, destitué ensuite

,
:

le Diréctoire exécutii a montré que j’avois perdu sa cou-
fiance: j’ai perdu sa confiance et cependant on a bien pu voir
dan* le cours de cet écrit, que je n’ai jamais été ///; homme
de parti un factieux', j’ai perdu sa confiance , er cependant
on a vu également avec quel zcle, avec quel dévouement
absolu, j’avois travaillé dans tous les temps , au milieu
des sacrifice et dangers personnels , au triomphe de la

liberté, à l’établissement de la république, je ne pense i

pas, certes, avoir besoin de justification; tout autre
que cet écrit paroitreit une niaiserie, pour me servir de
cette expression, aux hommes éclairés sur les évenemen#
actuels (^) . Sans doute il est dur pour un foret ionairs

BÙhui'C' à un ép, qut
, «u la vielciu# partis . tr



jVibiie d’avoir servi sa patrie avec autant de ïeie »

d’avoir <fxécuic les iiistrue lions, les ordres d’ un gouver-

®ne toujours , des militaires courageux dans l’exercice de leur fon-

ction à dénoncer les abus, sont sujets à de* dtsc tutions que l’er-

reui , effet des haines , de petites & vhes intrigues peuvent faire

prononcer i Ces militaires peuvent ainsi perdre le fruit d’années

g oriewses de service, &. rester sans pam, couverts quclqu fui*

d’ honorables blessures . Si trop Républicain pour aller par de pe-
tits moyens * par des sollicitations réitérées chercher à obtenir ju-

stice, ils font la demande d'être mi» en jugement ; on leur i é -

pond: il suffit pour être destitue que vtus ayéç perdu la confiance

du Directoire » Narbonne me suspendit de me* fo <5fcoii* , & me
soumit à une eour martiale, il en déduis't les motifs dans une
lettre qui me l’annonça: destitué à l’armée des PirenoéiS or en

talcs, on a vu que c’ éc® i t somme eiievant noble. Dell tué fous le

régime cosftitutioocl Républicain, ni l’anêé du D r“ctoire, ni la

lettre du Miniftre ne font mention des motifs . Ce dernier me de-

mande de lui indiquer le heu de mon dorriic’le
, je lui ai écrit

raies réfît xion.s à ect égard délirant favoir , li comme officier desitué

je ne fuis pas comme les fo/icüonaires civils destitués Simple
Citoyen St par conféquent fans aucun rapport avec 1* Miniftre de
la guerre . j

-

attends fa réponse pour faire une adreffe aü coip lé-

gislatif fur les délimitions ,
qui ont dans mon opin on un caractè-

re trop arbitraire et fur les obligations, s'il es cxiftcnt
,

qui

pourroient compromettre la liberté des Citoyens.

Voici ce qui m’eft revenu fur ma deftitution.

Le Général Verne éft mable par fe« intentions droites & pures

haert des blcfl'ures qu’ il a reçu à la bataille d’Arcole, a dit à

des individus de l’armée que Villot avoit tenu ce propos devant

lui :
quand je le voudrai , je ferai dést tuer le Général Fuget ,

On va voir en effet qu’ elle étoit fa toute pmiiance ?

Une lettre de Paris dit î

,, Puget St Grillori ont été defttués fur des dénonciations de

Villot arrivées è l’ époque du camp de Grenelle , époque ou le

,, gouvernement ne voyou que Terroristes, conspirations-, le second

i, fur le* iieux s’eft déjà juftiié» & va avoir fa penfion de retrai”

,, te , nul doute que 11 le premier paroit , il il sera réintégré.

Eft’ il befoin de paraître pour voir un erreur, ou une înjufti-

ce réparée par le gouvernement? tout individu qui a de la mora-
lité s’empressa de répéter un tort de ce genre , a plus forte rai-

son , un gouvernement Républicain naiffant y doit- il s’honorer

par eette marche H

Grillon eut ordre du Général Vill^t de partir fous vingt qut
tre heures de Mavfclllc . Grillon ne jouit pas encore de fon B'evet

tâe retraite : cet dlimable Républicain auquel ie plus gr»yc repi»

cke qui lui ait etc fait par la miaiftre de le police générale e >3£



*ement cr<?e par îes ardcns amis de la liberté, & a-

prés avoir été calomnié , déchire par des folliculaires

d etre un t-eu exulte' & qui réunit i Un répub 1 icanifme énergique ,

de i» sapetle de la prudence & un d vouemenr fans bCne à ses

devoirs, vend actuel lements S' s vétemvns pour vivre et Be propo*

se apres quarante ans de service, de venir rt joindre comme vo-

lontaire Bon fils qui est tambour dans cette armée & malade dans

ce moment à l’hôpital de M lan , & il est réduit à cett* éxtrémi-

té paice qu’U est, suivant ie mimsm de la p»!icé géné ale , un

f>cu exalté} que de rcflUxiûti* i

Une autre lettre dit .

„ Votre destitution est fondée sur les dénonciations des jour»

s . naux chonons et de l'inc mparable V illot et sur ce que vous

,, estes. Bon gré, malgré, un orléaniste passe présent it futur.

Si vous erci ce que t’oH feint de vous crâné , vous set'éz en»

,, core long teins en place &, dans l’inrércur, car un grand fai-

,, scur du buréau de la guerre rri’an d t que le gouvernemen crai.

„ gajrît beaucoup les militaires patriotes 8c tous les corps , veut

,, absofument ne mettre en place que <les k nelci «ens pour con-

33 temr les terroristes militaires & civils qui sont t.opà craindre
Une autre léttre enfin .

il Ni . s 'et présenté ches le ministre de U police g né-

3, raie pour être confronté avec ses dénonciateurs sur ce qu’on

„ l'avoir accusé avec Puget d être chefs d'une grande conspiration „

,, le ministre a répondu
3

qu’il ne conooisson pas ee!a, ou qu’il

,, ne s'en souvenoit plus, nuis qu’ oa lui avoir dit qu'il éto n un
as peu exalte , qoe quand à Pu per

,

il étoU un orléan ste de tout

3, les trois
,

qu'il s'en étoit assuré sur Us registres du Comité de -

9, surete générale .

Ah citoy-n Cochon , nous nous coanoi son* depuis long tems,
avant votre min stère, avant les insinuations pérSdes dont il vous
er toute, avant . • . vous ne m’eusnés pas fait cette grave accu-
sation , & comment sc fan t'il que sous un régime prétendu mo-
déré , vous alliez éxplorer pour juger un homme dans Us rég lires
d un c m't<>

, dont presque tous les memb es ont été proscr is

ccmm* prétendus ivtr ces if sanguinaires : la citation est s> heu-
reuse que 1 on a vu que sans d t membres de ce meme Cmtte ,
fuqu er f.nvili* me faisoU guillotiner le 7 Thermidor .

A eqoqne ou té General V Ilot envoion des dénoue ations ,
Jsumolar.i , ma ton dit, fabriquait ta sienne , il me diSo't à la

tête d’une însurrétmo à Mantille, il le dit le 17 Fructidor *
dis

j
urnal sus le répétèrent & ma destitution est de 3 me jour

complementaire,

La d stitution fut envoie au Général Villot St non à 1’ ar*
®1é L d Italie ou } éroi* dépuis p'us d'un moi* .

L nu des loix du, Us Généraux Mouret Grillon Puget ont
«îé uist.tucs par uns intrigue îiifsrnài'fc.
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échos d
;

un paru, de voir ce même gouvernement y .donne?

son assentiment ,
eu mettant sur sa tête l’empreinte du

blâme, c’est sans doute être bien vexé &C bien opprimé,

mais je suis voué avec la plus profonde résignation a

tous les sacrifices que des principes sévèrement suivis

peuvent énrrainer ,
nuis je sçais combien

.

l’homme pur

est souvent dans les révolutions victime innocente des

partis, des factions, ( il est triste seulement de i éprou-

ver lorsqu
5 on a un gouvernement )

mais je sçais combien 1$,

carrière privée , & publique de l’homme simple , éprouve

souvent de froissemens par les injustices résultantes de

la petitesse des hommes
;
sa consolation , est dans sa con-

science ,
sa consolation au milieu du mépris que lui

inspirent les passions viles qui portent !a tourmente au

tour de lui , est de ne jamais perdre de vue les^ gran-

des idées, les grands septimens qui l ont dirige dans,

la carrière révolutionaire ;
au reste laissons tout ce qta

est personnel ,
disons encore un mot des choses ,

La conspiration de Babeut lut cprnue par la nou-

velle que l’on eut de son arrestation & de cel e de ses

complices , elle ne produisit aucun mouvement quelcon-

que dans la midi
;
pendant les six sémaines qui suivirent

l'arrestation des prévenus ,
Le gouvernement ne témoigna

pis qu’il put y avoir aucune conniyance
;
aucun inui-

dü de ces contrées, n’a été arreté même depuis pour

complicité de ce délit
;

le Ministre de la police géné-

rale ( le iaps de temps ci dessus écoule ) ,
prit alors des

informations sur des personnes désignés , il lui tut ré-

pondu qu’on avoir jamais vu éclater dans ces contrées

d'autre anarchie que celle royaliste , &: en efiet j
arre-

station de Babeuf fut au moment de ranimer celle ci,

sans la compression forte qu’on continua d y porter :

en déclarant que je ne pense pas qu’il, y eut aucun iap.^

port avec Babeuf St consorts ,
je dirai neanmoins que

si ses projets eussent réussis ,
nulle doute que de grands

gnouveme ns eussent éclatés dans ces contrées ,
mais i s

En voila bien asLz , o pense, pour montrer au gouverne-

ment, comme il est dirigé, sans le savoir su'ement, par les in-

Aliènes de parti & d’intngu s infernales & en voila bien affez pour

montrer l’ inutilité de toute justification ,

*- i' S
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âuroieot éré le résultat de eombinaîsoiss partis du poîiïf

Central, 8c qui peut calculer alo s les événemeus d’unf
sélle crise dans tous les départemens de la république»

Les informations prises long temps après 1’ arresta

tion de Babeuf &c consorts me paroissenr être je ré-

sultat des menées , des intrigues d 'un parti qui a profi-

té vis-à-vis du gouvernement de l’influence que l’impres-
sion de cet événement avoit fait sur quelques uns de ses
membres

,
pour i’entrainer à un changement de Systems

contraire à l’intérêt public, & conforme à leurs vues,
à leur projets, il paroic d’ailleurs, que ce parti a trou-
vé des dispositions favorables dans l’un des membres du
Diré&oire contre celui qui avoit le plus de prépondéran-
ce pour les affaires politiques du midi

, prépondérance
dont il fai soir dans' cette époque un bôn usage, pour le

triomphe de la liberté, l’établissement de la république
f

!C qui certes, ne pouvoir favorifer
,

pour son propre
intérêt comme individu , & comme dirédeur , toute con-
spiration contre le gouvernement (*)

.

Oter l’influence quelconque des hommes dans les di-

A 1 époque , »u le diréçreiar Carnot éteit persécuté su moment
ri être arreté, 1* hasard me procura plusieurs conversations ave«
lui, il mel parut ennemi des factions : son entréeau directo.re fug
l'ouvrage des républicains énergiques . Quand je vis avec in-
quiétude üue nouveau plan de conduite adopté tout d'un coup
dans cette partie du midi

, je fis connoître avec l’intérêt vif qui
m animod , mes opinions à ce directeur je lui montrai ma fian-
ï ' ) ' c républicaine

, mon éscime, en lui adressant des vérités perso-
ntlles

. Je lui otfri* enfin de me rendre à Paris pour lui p'ésentar,
au milieu de I éfcaspération des partis auxquels j'ètcis étranger,
wnc opihion bien impartiale sur se* contrées , ce qui seroit une
preuve , s il étoic nécessaire

, que je n’avois pas la volonté d'»
rester pour conspirer,

j
ignore l'effet que mes lettres ont p oduit

5ur ce directeur, mais les républicains s'affligent de penser qu’il
puisse ttre sorti de le sphère qui lui est propre; un de leur»
voeux le plus ardenr , seroit de le voir remplir tout ce qu’ ils a-
voient droit d attendre de lui, de le voir contribuer enfin i les
t>rer des inquiétudes vives, des angoisses qu’ils e'prouVent sur lcd
«vénemens malheureux que la posirion actuelle peut entraîner .

i ce directeur lit cet écrit, j'espere qu’il fera bien cou-
q autan esprit de parti , de faction oestre ni dans mes d*f-

**urs , ni dans ma conduira «



Verses parties de la république, pour y substituer celle

d’un gouvernement bien prononcé pour les républicains ,

tel est le voeu des patriotes , mais ôter celle d’un gou-
vernant qui dirige la marche sur des principes de sa-

gesse & de liberté, pour v substituer celte d'un parti

rcafitonaire , certes ce n’est pas servir ces vues, Si tel

*st dans mon opinion bien impartiale, ie le répété sur les hom-
mes , la vérité, Sc toute le vérité; mais remontons à
d’autres beaucoup plus importantes.

J’ai dit, que si le Directoire éxécutif avoit gouver-
né , comme, on avoit droit de l’attendre, delà première
magistrature d'une grande nation dont les membres sont

élevés à la dignité la plus éminente de l’univers, puis-

qu’ils sont les élus du peuple, ils auroiem atténué, é-

toufté les partis, les fa étions

.

Si ce premier résultat eût eu lieu, il n’y auroit
point eu de conspiration de Babeuf, de camp de Gre-
nelle, Sc il n’y auroit pas une conspiration toujours a-
nftive du royalisme contre le gouvernement républicain ;

des conspirations ayant éclatés
,
par le premier tort que

l’on vient d’exprimer
, si le Dirc£toire se fut mis à la

hauteur du caractère qu’on à droit d’attendre de lui

,

il eût porté une répression forte d’un côté , &c de l’au-

tre , il eut tenu d’ une manière impertubable le ti-

mon au lieu de se laisser aller à une influence de parti,

influence à la qu’elle on doit seul attribuer le sang qui
à coulé , à Marseille à Aix , Sc ce qui rendra respon-
sable ce même parti , des événemens

,
qui pourront en

intervenir , car enfin je le démande , depuis F éta-

blissement du gouvernement crée par ie constitution de

fS ,
qu’est ce qui a commis sans cesse des ir.fr. Skions

aux loix da ns ces Déparreaiens-, qui a empêche les

féquisirionaires d’aller rejoindre leurs drapeaux, qu'est

ce qui les a livrés à des exaspérations, qu’est ce qui a ex-

cité des attroupemeus , des assasinats ? Prononcez,, Mi uis»

tfe de la poliée générale , sout-ce les patriotes ? Svmt-
ce des exaltes, les pretendus-rerroristes ? Eh ce sont
eux qui eut été constamment assassinés, saus que les

tribunaux aye^t fait une seule fols justice , les évé-
nemeus de Marseille lors des élections

, ont été évidem-
ment provoqués d’une maniéré perflde , & cette vérité a
été trop prouvée pour y revenir, les républicains de cette par-



tïe du midi onr souffert dans ïa derniere époque dont oa

parle, vexations ,
assassinats avec une patience intime,

la coi cuite des patriotes de Marseille a e'té
,

j’ose le

dire ,
exemplaire malgré 1 impudence des journalistes à

démentir la vérité de fairs (*).

Je, hais les hommes de 93 chefs, partisans d’excès

révolutionaires qui n’avoient aucun rapport avec futilité

pi b iqt e ,
je hais les homm es de 93 formai t une

Jccticn , voulant à quelque prix que ce soit reprendre li-

re domination personnelle exclusive dont la consti-

tution de 93 n’est pour leur propre intérêt qu’un signal

d’insuncélion
;

je hais les hommes de 9^ qui livrés à

des ressemimeis individuels quelconques n’ useroient du

pouvoir ,
que pour se jetrer dans de nouveaux excès

érmigers à Y intetêt public, mais j’aime, j’estime les

Républicains de 9,, simples, austères dans leur vie

privée qui n’ onr u 1’ amour des richesses , ni celui du

pou' oîr
,
qui ne désirei t les fouétious publiques que par

le sentiment ardent d être utiles à leur patrie
,
qui ne

souhaitent de les conserver que pour le rriomphe delà Ré-

publique, qui les déposent avec une douce satisfaction,

heureux pour eux mêmes , de rentrer dans la classe de

simple citoyen; j’aime, j’estime les républicains de

pt- qui révolurionmes ardens ne sp sont servis des

a ires de la liberté que pour anéantir ces seuls & vé-

ritables em.eir.is , sans jamais se livrer à aucuue autre

^*7 J
ai é' tntiv" aux fo<éjt>ons (jiie je rémp.flo's dans ses

dépa. terriens qur que ttms avant l'époque des éket oris 81 e ett es

que je prie infhmment d’oHerver
,

cur je réponds fur ma tetc que

le f ng n’au oit pas coule', mais !e rmchiavét sme d‘un parti v-tu*

loir du défoidrt . AutTi pour le provoquer , fi t’or» fuivre éxaél«-

anent nr n renvoi de tnife en liherté d’hormits pévtnus d ali.fi-

rats &. de mandats d’ arrêts contre quelques patriotes qui ont cté

nus tn liberté peu de rems apiês.

Aucuns assassinats commis sous mrs yeux n’ont été poui- ui-

îs avant certc époque, force mandats d’arrêts font lancés depu'S ,

a'nfi le gou veinement , fans qu’il s’en dout , eft ma trise psa les

partis. Si jj n’ai à me iépiocher aucunes de mes allions, j
a' à

me féliciter de tomes les vérités que je lui ai adrefsé pour que fa

feule & unique influence gouverne ci s belles &. malheurcufes con-
trées qui ont été fi cruellement livré s à la tourmente révoluttonairC

far l«s passions violentes des hommes et des partis.



considération, je prise en eux . Ce sentiment yîf de vou-

loir par la révolution , Substituer les vertus d un peuple

régénéré & libre, aux excès d’une grande nation cor-

rompue & esclave enfin je regarde comm« les vérita-

ble colonnes du temple de la liberté, ces hommes de 93
qui dans leurs discours , dans leurs aêfcions ont constam-

ment montré une austeri'é Républicaine , & un vérita-

ble Sc vit' dévouement pour les intérêts du peuple .

Je hais le thermidorien homme fie parti , occupé de

conserver son pouvoir, & le pouvoir des siens p rcr à

arrêter , empêcher les progrès de la liberté
,
pont son

inrérêt individuel quelconque ,
je hais le thermidorien

livré à la molles, e , au luxe , ne recherchant les Fonctions

publiques
,
que pour satisfaire ses penchans • les places

d' une Monarchie lui convienâroisn Beaucoup mieux -, mais

j’aime le thermidorien que l’ indignation des excès ré-

Volutiouaires Sc ceux de la tyrannie dont il a été , ou

dont il s’est vu au moment d’ être Ja victime, oat

porté à se lever pour l’ abattre
;

j* aîme le c'-ermrdo-

rien simple dans sa vie privée ,
oubliant le passe , cher-

chant à le faire oublier aux autres , Sc se réunissant de

coeur St d’ame avec les hommes qui 1
* ont persécuté,

St dout souvent mêfneil croit avoir encore à craindre»

pour marcher avec fermeté contre les ennemis puissans

de la Répub’ique, heureuse réunion qui, si. eile pou

voit s’étfe&uer généralement, pourrait terminer toutes

les inquiétudes St routes les angoisses .

Je hais les hommes du 31 mai, que la vengeance,

ou la pusillanimité de craintes exagérés portent, tons

les jours à des torts vis-à-vis des républicains , ils ne

se sont plus conservés de ressource, que dans léseras
du Royalisme; l'intrigue, l’amour des richesses, 1 am-
bition sont f unique partage de quelques uns d’ eux i

mais j'aime, j’estime les hommes du 31 mai qui se

montrent avec un entier oubli de leurs maux passés

pour ne songer qu’aux grands ietércts de la Républi-

que, qui eniployent routes leurs facultés pour combattre

Ses nombreux ennemis ,
athlètes d’ autan, plus utiles

que leur position donne du poids , à leurs opinions ,
à

leurs sentimens (*) .

(
9
j je suera! touvet qui !s 1er. s'est 4Uvé avec «curage et énergie
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Je hais des hommes de 91 comme des hommes de
parti, que leurs intérêts

, leur amour propre , leur am-
bition éloignent des tous les républicains , er delà vo-
lonté d'établir ia république. Ces hommes veulent la su-
prématie , ils veulent ramener leur propre ouvrage, re-
venus sur la sce^e par le mouvement révoiurionàire des
élevions de vendémiaire, ils travaillent d’une manière
adroite 8c pertide , à li destruction du gouvernement
républicain

;
ils s attachent m rtont à la corruption de

l’opinion publique, ils sont m d'ieu ei,- 1 bien secon-
dés 8c trouvent, dit on: dé l'appui d..ns les erreurs, dans les
faiblesses de quelques membres du gouvemerpenc on dit,
qu ils se gouvernantitem

,
qu’ils cherchent leur tran-

quillité personnelle, je voudrai’ le croire, ils ne nie je-
reroicnt pas dans des inquiétudes vives sur le malqu’il* *
font, & qu’ils pcuvenr Faire encore à me patrie, 8c je
souhairerois de tour mon coeur voir tes talens distin-
gués des quelques uns contribuer a F) ne prospérer la
République (*) ,

1
1
r

Je méprise ces hommes qui élevés a des fondions
augustes , se rendent par leur faiblesse

, les insrrumens
de rc* les partis, qui demoienr au moins avoir la
moraine de retourner dans lettres Foyers ,- lorsqu’ils sen-
tent tout je mal qu’i s 01 r fait, ou qu’ils peuvent fui
re, en votant souvent contre leurs opinions, & leurs

Je haise; je méprisé enfin les hommes également
révolunonaires & réa£H, maires excessif, qui ont passé
successivement de la crête de la Montagne a la crête

le c«r,a ,

r
rT

n co,t
.

re ‘ «nrraincment r*action*irP , « royaliste

ll-venoln
qU

’,

dfS Prcm;er * S
'

eSC éla(1« à 'a tribune de I

ï" cÎterJT 1 'T'™ aver é,°1 ,encc « ™ mes opmi„ns
; qu ' apr^s aVo r et,; Posent s’est vu trai

vouloient «lieT!
#,1S son di Partcm ' nt et * senti ou ses messicur,

tant °d’JrT,
r0k n0,Tlmfr Kvgfoing c

le à cl «e n 1

qU ' °" t pC” CrrUScrt,cnt oub!| ^ l^rs malheurs: aurest,
^ Cu ' Jn w,r

Jîm «' s *«««« de es estimables patriotes

*ullLZZ

T

S & j
oc voi^que tl

«•mprendfe mSr J*'
pU C"g3g r ' c à nic *««

l,i!
”“hi.vel.quement dans une conjuration,

je *e prie de s expliquer sur ce Jait „



du coté droit , St qui demain Sêro.ient sur le marche pied

du trône, si on vouloir les y souffrir; c«s hpmmgsn’ont

aucunes des idées philosophique* ,
des sentimens , eut

honorent notre révolution , leur sûreté individuelle ,

l'ambition ,
l'amour des richesses ,

voila leur unique bous-

sole . t

Hommes estimables , hommes purs qui avez appar-

tenus aux différents parti* , Sc qui voulez sincèrement la

république, réunissez vous, serrez vous , St sachez^en-

fiu tout sacrifier pour arriver réconci H és sur la. Rive,

en travaillant à abbattre un ennemi commun, qui est 6t

qui sera long temps dangereux, te royalisme.

DiréStoire exécutif; j’ai conspiré dans les départe-

mens méridionaux
,
pour ramei er autour de vous , pour

placer sous votre égide , tous les patriotes , tous les ré-

publicains : jSi conspiré, eu ayant le sentiment que je

eonserve toujours dans sa toute plénitude & e*a cher-

chant à leur inspirer, d’être prêts à vous servir d’appui, de

rempart contre vo* nombreux St puîssâcs ennemis ,
j’ai

conspiré St je conspire encore car j’ai mandé St je man-

de tous le jours, destitué demain incarcéré , je vous ex-

prime, & je vous exprimerais toujours les mêmes opi-

nions , ralliés vous au gouvernement <
saches^ s'il est trom-

pé souffrir avec courage momentanément ,
des froisse -

mens individuels, quelques oppressions: votre conduire

ferme 8t sage le fera revenir de ses erreurs votie in-

térêt individuel , l’intérêt de la liberté ,
l’intérêt de la

république , vou# prefcrîvent impérieusement cette con-

duite , si j’en juge d’après mes opinions , Diréêfoire exé-

cutif, les républicains donnent des éloges à votre con-

duite dans nos relations étrangères ,
maïs ils détestent

telle que vous tenez depuis quelques temps dans l’mté-

licur , elle nous livre à. un nouveau mouvement rcsêtio-

naire , les républicains * er; voulant se serrer autour de

vous , trouvent une barrière qui les arrête * ils ne dou-

tent pas de vos intentions, de vos sentitnens ,
mais iis

voyenr néanmoins le mal qui s’opère tous votre gou-

vernement, il* tente; t de vains efforts multipliés pour

l’arrcrcr ;
doutez vous donc des dangers de la républi-

que ,
êtes vous comme ce* rois, mime de /’ancien temps

Entourés d’une cour bô de tous les prestiges qui Vous

fascinent les ycax ? Pouvez ye«.s ne pas voir l’opinion pu-
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Clique se corrompre touf les fours d’une manière éffrt»
yaate

;
tous les institutions, les tbi'mes républicains s’an-

ccantissent ; nous en sommes parvenus à un poiur que
vous été s obigés de les prescrire, comme si ce remède
n’ètoit pas pis que le mal puisqu'il montre de la }oi-
blesse . de nouvelles richesses acquises par des dilapida-
tions les plus monstreuses se montre r insolemment

, le
citoyen pauvre & indigent est plusque jamais éclabous-
sé par ce luxe arrogant, les braves défenseurs de U
patrie

, couverts d’honorables bléssures , au lieu de re-
cevoir l’aisance, les honneurs que des républicains leurs
décernent (*) sont en proye-à la flnisere, à l’humiliation
«ent fois plus que dans l’ancienne monarchie: pouvés vous
ignorer que ceux-ci sont insultés dans Pinrerieur de la
république

, tandis que l’aristocratie caresse &_ fête ce-
ux qui ne rejoignent pas leurs drapeaux (**)

,
peut-on

voir sans indignation, vos propres agens, ceux qui pa r -

îoisseot revêtus le plus évidemment de votre confiance

(•) L'aea la motion touchante de Dauitrmeni

!

t qui fait honneur
i s<~n auteur et qui porte que les honneurs militants seront rendus
à tous les défenseus de la patrie mutilés •

Lise* le discours inréres.int enérgique de Dubois de erancé pour
assurer aux défen eurs de la patrie le milliard qui doit leur être
ré-fv par un décier,

(**) Si le j( vernemtnt eut pris une grande m sure générale pour
faire éjoindre tous les requisitionaires indistinctement, il eut
avancé a r< génération que Ion do't attendre des in'tiutions répu-
blicaines, pui que la bnllanto Jeunesse eut été aguérie dans les
camps & eux aqu s une trempe d’amc énergique qui luùut inspiré des
sentimcns républicains, taudis que l’oisivet et la mole' se des villes
une préférence derenûe un Privilège lui ’mpr ire encore davantage
les opinions, les sent mens aristocrat ques, monarchiques! le gou-
vernement eut aussi beaucoup conrnb é par s» vigueur dans t’éxe.
cution de cette loi à étab'it la pax et la tranquillité dans l’inte.
rieur . certes , s'il y avoir des exception* à faire , la moralité
1 humanité . la politique les réclamoient pour de braves agriculteur*
Courbé sous le faix des ans dont les charges restent souvent cri ive*
pareequ ils on d j, d I u" enfants aux frontières parcequ'ils
en ont perdu, en c - rabattant glorieu ement et qu’ils s e vcene
pareon'équeot enlever l e us aeu! et un que ressource'. Ses vériré*

r;*-JS0,,t
:.

c t céP'nri«nt... établit ton une république,

.. Jf'
*

.

0 défaut _d adoptet d gande*vues, lor-que J* foiblesae ds
• execution ac laissent von que des piivilégcs*
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•eux qui foumenc de ves faveurs Tes plus distingués au.
thuris^r hautement tous ces faits, ils semblent envoies df,u
pour rélever le regxe des institutions monarchiques er pouf
faire reprendre par tout leur empire, l’étendard du royalis-
me , les torches du fanatisme se montreur plus insole.
ment que jamais de routes parts

, bientôt il ne restera
plus de la. république

,
qu’un spectre, ce spectre, ce se.

ra vous qui disparourcs au ter soufle, ses vérités paroi»
iront exagérées , on tiairera d irseusés

, de fadfieux mè.
me ceux qui les disent, les hommes qui vous Jes adres»
sent désignés comme terroristes sont déjà en but à tou-
tes les vexations, bientôt les poignards eu de prétendus
conspirations machiavéliques les attende! om sous vo#
yeux

, n’importe, ma conscience ire les diète
, la répu-

blique est dans une situation la plus affligeante, la plu®
affreuse : vous laisses organiser sous vos" yeux ( on pou-
vroit même croire que vous y coopères , si on avoir
pas la conviction la plus intime de vos principes, de vos
sentimens) un système d’éleètion semblable à' celui qui
a précédé le 13 vendemiare , on le voit, comme a cet
époque patmJes pièces les plus authentiques s’organiser de
concert ailles ennemis de l’interieur. Si le succès con-
somme cette nouvdle perfidie, noos verocs à la OtviV
chaire Curule une foule de nouveaux législateurs anti-
républicains qui viendront augmenter le nombre des par-
tisans de la Monarchie, ouvrez donc les yeux, Cito-
yens Piréèleurs , voyéz l’abyme qui s’ouvre sous vos
pas, portés remede à tant de maux, sauvez les répu»
plicains, sauvez vous faites triompher la république.

(*

*) Milan 29 fdivos an 5 de la République „

(') On veit par la date de cet écrit combien sa publicité
* ^té rcraidee , ce retard n»it de ia difficulté , de la lenteur de
l'impreflion ife de i'élcignemenr, une confpuation Royaliste a éclat/ dans
«et intentai. Ii y a lix mois, quand !e gouvernement ap-ê. aveif
découvert, comprimé celle de Babeuf me parut fe la'fler ensuite
entraîner par le*, infinuations à y faire comprendre de Républicains
que le* partis eu te Royalitme voulotent perdre, lorfqu’cnfin j: vis
qu il en allo't refulrer un changement de conduite qui ramcno't à
uu état té J éfionaire dont on etoit à peine foiti.

{
écrivis mon opi-

®ian fe voyant qu elle ne piuduneu aucun cfllet * je 1a tandis pu=>



Clique ,
ainft que testes tes pièces ïfnponantcs qui venoienî * i’ajs»

pu ,
je fus traité de terrorisa d'o-U'uniste 8tc. aej >urd h^i l'ol.

voir duos cet écrit le*. opinions que j'enorçom fur W çonlp^at oat

roysfftf toujours permanent*. Celle de» B-'wb ns vient d éditer»

l’,i lu le» pièces sv«c attention elle est la même que celle p ur a

Qu’elle unConstii miliaire fit fufiller il y* fix mois un p.irtis tn suivant

j* propre expression, aucun de ceux drlignés dans las puce' i n pi més

ni st pr amenant dans les déparceme.is méridionaux n’ nt été arreiés

eel' qu'un Âtharâ a'de de camp de l' listing agent de hou. s Xk ; Il

fec. tou le etemens o»t été conervei avec une étonant ivvug'çment

de la part du gouvernement 8c cet aveuglément a été td,qu il i paru

que des chefs etount envoié* pour les sruienir
, J

ai mandé

avec r.srgie tout ee que ma ’con cience me dicton ,
j’a ai.

uc.tt.tue. La convitton ex fte plu- que jamai dai s lr puç.s, mais

non seulement on ne jaaroit ps» penfer a attaquer tou c,ux que

dt opinion- ou fcntitneir poitent » éca rer , à pt fécuter

les Républicains &. 3 mettre en avant !*s ennemis de la Répubnqu»

,

comme fi cette conduite n’etoit pas une véiitable confpiration „

niais il partit que des intérêts particulier* ..... ch.rchcnt

déjà à atténuer Içs pièces materielles ,
quelque Age S f root

donc ftuis juSilUs & nous verens toujours la confpir»tir>n Ro>alifte

à l'ordre du jour .

J'ai l'uuunc conviction que jamai- le rryali’tne «c triomphera

en Fiance, puisque je n’appdlcrois p#: triompher, un roi mi$

,jur le t ône pour aller b’cniét à l’échafaud, ou être llT , massacié

au milieu de vives commotions, mais les dneiteurs q&i
y trou-

veroient Iq^t^mort , amsi que beaucoup de républicain ne doivent

t’iL pas s'occuper fortement et activement de mettre leurs tète*

à l au. de ce tété , comme ils l’ont fuir de l’autre , et lor qu’il

est évident que les fondemens de la liberté ont bc om de nouvelle»

piorte , pe doivent t ils pas enfin ouvrir la ytux pour e oigner

ci’tux des hommes dont la fiatcrie , I* ru'e , la pe lidie les ewt

pèchent de voir X q<ael point ils sont parvenu* i faire écrouler

peu à pea t’ed fice ,
s’ils ne profitent pa> des circon tances , comme

tout paro't le faire craindre. Que d® Trouble5
,
que de de ordres

p 'annoncent pas la continuée de cet éiat des cho « t e. qu’tllc

guêtre civile ils laissent pu parer par la force et la pu 'sanec des

p
rtis

,
qui prenaut tous Içjours une txt tei.ie éc^c indépendam

e

t

et t'es indépendante de lut. pui que l’on le d te'te , veut a des-

truction et qu'il habitue l'autre a ne plus trouver d’appui en i ut 6

oh combien je de ire que ses inquiétudes effets de mou aident a

mour pour l. liberté , du désir vif de voir mes concitoyens rc-pitef

bientôt apre» tant d’orage» B n’ayent aucunes téalurs



frrairs essentielles à corrioçr

Page 6 ligne 22, à eu remplir ua rôle important
-djouteç dans sa patrie ,

Page 9 ligne 16 Avril précurseur du 10 Août
Li' e

{ fut précurseur .

3*- P-âüiici ligue les assassinats
, attroupements

armes
Lijé^ le* assassinats

,
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